
Mardi 4 juillet 2017 • 14 h > 18 h 30  

Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine - salle plénière
14, rue François de Sourdis à Bordeaux
Tramway : ligne A, arrêt Saint-Bruno - Hôtel de région

ProgrAMMe
Journée animée par Jérémy Querenet, journaliste 
Suivez et commentez les échanges sur         avec le #ForumCSTI

#FORUMCSTI           Contact : forum.national.csti@recherche.gouv.fr

Accueil café

Ouverture officielle
> Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine (ou son représentant) 

>  Dominique Gillot, présidente du Conseil national de la culture, scientifique, technique et industrielle  
et sénatrice du Val d’oise

>  Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’Innovation  
(allocution filmée)

La stratégie nationale, déjà au cœur des actions sur le territoire ? 
La stratégie nationale de CSTI (SNCSTI) propose pour la première fois un cadre de cohérence à l’ensemble 
des acteurs de la culture scientifique en identifiant quelques grandes orientations prioritaires pour renforcer 
la CSTI et le dialogue science/société. L’efficacité de cette stratégie repose désormais sur son appropriation 
par les acteurs pour enclencher une véritable dynamique collective. Comment favoriser l’articulation des 
stratégies régionales et nationales en matière de CSTI ? Quelles sont les complémentarités envisageables ? 
Si certaines dynamiques territoriales ont précédé cette impulsion nationale, en quoi cette première stratégie 
nationale de CSTI peut-elle favoriser une montée en puissance de chacune d’entre elles ?

 Panel local : témoignages d’acteurs sur la SNCSTI

>  Raphaël Dupin, directeur général de Cap sciences - Bordeaux

>  Catherine Benguigui, vice-présidente “culture et vie associative” de l’université de la rochelle,  
coprésidente d’A+U+C, coprésidente du réseau des acteurs de la CSTI sur le territoire de la rochelle

>  Marie Doneda, directrice de récréascience - Limoges 

>  Didier Moreau, directeur de l’espace Mendès France - Poitiers

>  Gérard Blanchard, vice-président en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche,  
région Nouvelle Aquitaine - Bordeaux

 14 h 00 > 14 h 30

 14 h 30 > 15 h 00

 15 h 00 > 16 h 00
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 Panel national : la stratégie par les membres du CNCSTI

>  Dominique Gillot, présidente du Conseil national de la culture, scientifique, technique et industrielle, 
et sénatrice du Val d’oise

>  Sylvane Casademont, directrice de cabinet du directeur général de la recherche et de l’innovation, 
ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’Innovation

>  Astrid Brandt-Grau, cheffe du département de la recherche, de l’enseignement supérieur  
et de la technologie au ministère de la Culture

Science et médiation, composantes majeures de la démocratie  
et des changements sociétaux 
Nous avons désormais tous accès à une quantité d’informations bien supérieure aux capacités attention-
nelles dont nous disposons pour en prendre connaissance. Le fonctionnement des nouveaux médias facilite 
comme jamais la propagation mondiale et instantanée de vraies mais aussi de fausses nouvelles. Dans ce 
contexte, esprit critique et démarche scientifique constituent les bagages intellectuels indispensables pour 
que chaque citoyen puisse participer de façon éclairée au débat démocratique. Les chercheurs ont-ils une 
responsabilité dans le domaine de l’appui aux politiques publiques ? Le rôle des médiateurs, situés à l’in-
terface entre la science et la société, apparaît crucial : quelles difficultés éprouvent-ils, quelles attitudes 
peuvent-ils adopter dans un contexte marqué par la diffusion de “fake news” et de post-vérités ? Comment 
les acteurs de la CSTI peuvent-ils accompagner les évolutions sociétales et démocratiques induites par la 
révolution numérique ?
Dans chacune des 3 tables rondes, chercheurs/-euses et médiateurs/-trices éclaireront la problématique 
selon leurs points de vue respectifs avant un échange avec la salle.

 Table ronde 1 : économie de l’attention, réseaux sociaux et “fake news” (16 h 15 - 17 h)

>  Nathalie Nadaud-Albertini, chercheuse associée au Centre d’étude des mouvements sociaux  
à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (eHeSS) - Paris

>  Patrick Chastenet, professeur de science politique à l’Université de Bordeaux (Institut de recherche 
Montesquieu)

>  Thomas Durand,  animateur de la chaîne La tronche en biais - Nancy

 Table ronde 2 : esprit critique, démarche scientifique et débat démocratique (17 h - 17 h 45)

>  Bruno Della Chiesa, linguiste, sociologue, professeur à Harvard graduate School of education (HgSe) 
- Boston 

>  Frédéric Decremps, professeur de physique à l’Université Pierre et Marie Curie / Sorbonne Universités 
- Paris 

>  Florence Belaen, responsable du service science et société de l’Université de Lyon

 Table ronde 3 : place des sciences dans l’appui aux politiques publiques (17 h 45 - 18 h 30)

>  Marie Tsanga Tabi, docteur en sciences de gestion et ingénieure de recherche à l’Institut national  
de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IrSTeA) - Strasbourg 

>  Guy Tapie, professeur de sociologie à l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage 
(eNSAP) de Bordeaux

>  Marie-Lise Sabrié, directrice de la culture scientifique et technologique à l’Institut de la recherche 
pour le développement (IrD) - Marseille 

>  Emmanuel Pasco-Viel, chargé de mission au sein du Département “Stratégies de l’espace européen  
de l’enseignement supérieur et de la recherche”, ministère de l’enseignement supérieur,  
de la recherche et de l’Innovation - Paris

Soirée festive
>  Spectacle de restitution théâtrale par la ligue d’improvisation Bordeaux improvisation professionnelle 

(19 h - 19 h 30)

>  Cocktail dinatoire  (19 h 30 - 21 h)

 16 h 15 > 18 h 30

 19 h 00 > 21 h 00
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