
25

De quoi s’agit-il ?
Tout événement de culture scientifique technique et industrielle offre un espace physique de
 rencontres, entre différents acteurs, qui permet d’informer, de débattre et de co-construire autour
d’une thématique scientifique.

Ce type d’événement peut être ponctuel ou s’inscrire dans un cycle de rencontres. Bien souvent,
il est organisé dans un lieu neutre de proximité (entre travail et domicile) qui permet aux
 participants de venir avec ou sans connaissance spécifique. Les discours doivent être vulgarisés
et accessibles à tous (cf. fiche 4 du vade-mecum) pour :
- susciter l’intérêt et la curiosité ;
- donner des clés de compréhension, contribuer à l’appropriation de connaissances ;
- favoriser le questionnement et la réflexion.

La richesse de l'événement se trouve dans la diversité des acteurs impliqués (intervenants,
 partenaires et publics) qui favorisent la transdisciplinarité et les échanges constructifs. Il n’est pas
rare d’aborder un sujet sous différents angles, d’un point de vue artistique, associatif, scientifique,
etc. Le format de l’événement diffère cependant en fonction du contexte, de la thématique, des
intervenants et publics :
- rencontrer à l’occasion d’une visite, une exposition, un café science, un scientific dating, etc. ;
- informer une assemblée en conférence, conférence-débat et table-ronde, etc. ;
- consulter un groupe grâce au débat et à la consultation citoyenne, etc. ;
- co-construire un projet en atelier et laboratoire citoyen.

Les événements de CSTI s’inspirent d’outils de médiation originaux qui favorisent la rencontre
science et société. Pour intéresser le plus grand nombre de personnes, ceux-ci doivent être variés,
adaptés, interactifs et permettre au public de voir, entendre, toucher et comprendre.

Pour pérenniser ces actions, les événements peuvent être conçus et organisés afin qu’ils puissent
être partagés vers un plus large public via des plateformes web de CSTI (cf. fiche 7 du vade-
mecum).
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Quels sont les enjeux ?
L’événement de CSTI, s’il est adapté, permet :
- d'accroitre la visibilité du chercheur et de ses travaux, auprès du grand public ;
- d’entretenir des relations de confiance entre la science et la société et consolider les relations
sur le territoire ;
- de favoriser l'accès à une information scientifique de qualité pour tous ;
- de permettre à chacun de mieux s'approprier les enjeux des évolutions scientifiques et ainsi
favoriser une participation active au débat public ;
- de stimuler, chez les jeunes, l'intérêt pour la science, la curiosité à l'égard des carrières
 scientifiques et susciter des vocations.

Comment se lancer dans la démarche ?
Il existe un réseau d’acteurs de la culture scientifique et technique sur le territoire qu’il est possible
de solliciter pour ce type d’événement (AMCST et centres de CSTI notamment).

Pour une première intervention, il est préférable de s’inscrire dans une programmation existante
qu’elle soit initiée par l’organisme d’appartenance (ex. : rencontres scientifiques nationales de
Bron ou ville du futur pour l’Ifsttar), sur le territoire national (ex. : fête de la science) ou  européen
(ex. : nuit des chercheurs). Cela permet de bénéficier d’un environnement, du public, de
 partenaires motivés, de la promotion et des différentes formes de médiation de la plus légère à la
plus complexe (ex. : le catalogue des médiations du festival Popsciences de l’université de Lyon).
Pour chaque implication, il est important de bien mesurer le temps et les ressources qui peuvent
être mises à disposition de l’événement.

Un chercheur ou un laboratoire peut aussi prévoir d’associer un événement de CSTI à un projet
de recherche, une manifestation scientifique ou un grand équipement. La création de l’événement
nécessite alors une étude approfondie du territoire, des acteurs, des publics, de leurs attentes et
besoins, menée en partenariat avec une structure spécialisée en culture scientifique et technique.
Une fois les partenaires, le financement et les ressources identifiés, les objectifs du projet peuvent
être clairement identifiés. 

L’évaluation, des actions entreprises, doit être pensée dès la phase de conception du projet, pour
mesurer son impact en matière d’ouverture de la science à la société.

Quelques illustrations
Les rencontres scientifiques nationales de Bron (RSNB)
Ces événements proposent aux citoyens de rencontrer des chercheurs, d’échanger avec eux
et de s’approprier un sujet de société sur la thématique « Ville durable, sociale et citoyenne ».
Ces rencontres, qui en sont actuellement à leur 7e cycle annuel, ont été co-construites en
2012 par l’Ifsttar et la ville de Bron, en partenariat avec l’ENTPE, l’Aperau, Archipel, et
 l’université de Lyon. Plusieurs temps forts rythment un cycle RSNB : rencontres des savoirs,
ateliers citoyens, séminaire scientifique et journée grand public. 

Le projet « Ville du futur »
La maison de la poésie - mairie de Paris a accueilli, de 2016 à 2018, un cycle de conférences
intitulé « cartographies sensibles de la ville » associant chercheurs, enseignants-chercheurs,
artistes et écrivains. Ces soirées-débats questionnent les productions sur la ville de demain,
en confrontant les démarches scientifiques, de création littéraire et artistique et en identifiant
leurs perspectives communes avec l’apport du public. Cet évènement de « culture, sciences
et territoires » a été initié par l’Ifsttar et réalisé en partenariat avec la région Ile-de-France,
l’université Paris-Est, l’École d’Urbanisme de Paris et le Labex Futurs Urbain.

Ressources utiles
Site web Réseau national de CSTI au ministère de l’Enseignement, de la Recherche et de l’Innovation
Site web Fête de la science
Site web Nuit européenne des chercheurs
Intranet Ifsttar « Des lieux d’échanges dans les territoires »
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https://www.amcsti.fr/fr/
http://eduscol.education.fr/cid46773/liste-des-centres-sciences-ccsti-par-academie.html
https://www.fetedelascience.fr/
https://nuitdeschercheurs-france.eu/wakka.php?wiki=PagePrincipale
https://popsciences.universite-lyon.fr/agenda/appel-a-participation-festival-popsciences/
https://www.ifsttar.fr/accueil/
https://www.ville-bron.fr/
https://www.entpe.fr/
http://www.aperau.org/
http://www.archipel-cdcu.fr/
https://www.universite-lyon.fr/culture-sciences-et-societe/
http://villedufutur.ifsttar.fr/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZeObMHQetdxYhZUQFjUAgakrraopqenS
http://www.univ-paris-est.fr/fr
https://www.eup.fr/
http://www.futurs-urbains.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid28533/un-reseau-national-de-culture-scientifique-et-technique.html
https://www.fetedelascience.fr/
https://nuitdeschercheurs-france.eu/wakka.php?wiki=PagePrincipale
https://intranet.ifsttar.fr/?redirect_url=https%3A%2F%2Fintranet.ifsttar.fr%2Factivites-scientifiques%2Fdiffusion-des-savoirs-et-ouverture-a-la-societe%2Frencontres-science-et-societe%2Fdes-lieux-dechanges-dans-les-territoires%2F

