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Premières rencontres

des ACteurs de la CUlture Scientifique
Technique et Industrielle en Champagne
Ardenne
à l' ENSAM
Châlons en Champagne

« La notion de culture scientifique ne va pas de soi : elle invite
à considérer les sciences et techniques non comme des domaines
qui, réservés aux spécialistes, devraient rester étrangers aux
autres, mais comme le lieu d’enjeux décisifs pour tout citoyen ».
Bernard Andries et Isabeau Beigbeder,1994
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Permettre à chacun de développer sa propre culture scientifique, de s’exprimer sur les
grandes questions liées à l’évolution des sciences et de la société, de comprendre les
progrès technologiques et scientifiques ainsi que ses enjeux sont des conditions
indispensables pour tout citoyen. C’est dans cette optique et pour irriguer l’ensemble du
territoire que les centres de cultures scientifiques techniques et industrielles – CCSTI - ont
été conçus.

En Champagne-Ardenne, le CCSTI a été créé en 2005 ; il est géré par
l’association ACCUSTICA. L'association des ACteurs de la CUlture Scientifique,
Technique et Industrielle en Champagne-Ardenne, se propose de favoriser la
rencontre et le dialogue des partenaires scientifiques, industriels, associatifs,
culturels avec « tous les publics ».
C’est dans le but de développer la circulation et l'échange de l'information
scientifique à travers la création d'un vaste réseau de volontés et de compétences que la nouvelle équipe d’ACCUSTICA organise les PREMIERES RENCONTRES REGIONALES.
Ces premières rencontres, point de départ de nos actions futures, ont pour
objectifs de se connaître, se faire connaître, amorcer une réflexion commune,
ouvrir de nouveaux chantiers et organiser la diffusion de la culture scientifique
en Région. En associant les responsables politiques et institutionnels, les
acteurs éducatifs, culturels, industriels et technologiques de la région, ACCUSTICA a la volonté d’organiser le débat à partir de témoignages et d’expériences,
autour des questions suivantes :
Quels sont les enjeux de la culture scientifique ?
En quoi la culture scientifique et technique est-elle nécessaire dans la construction de l’individu citoyen ? La culture scientifique et technique peut-elle
contribuer à créer des conditions favorables au redéploiement social et
économique d’une région ? à la lutte contre les inégalités territoriales ? à la
construction du lien social ? La culture scientifique peut-elle contribuer à révéler
des vocations et inciter les jeunes à s’orienter vers les métiers de la recherche ?
Quelles formes de travail privilégier sur le territoire ?
Comment s’appuyer sur la richesse déjà existante pour favoriser la diffusion de
la Culture scientifique sur l’ensemble du territoire ? Comment organiser la mise
en réseau, le maillage des acteurs ? Quels domaines développer ? Quelles
formes et quels modes de médiation privilégier ? Pour quels publics ? Avec
quels partenaires ?
FORUM DES SCIENCES : Les acteurs de la culture scientifique et
technique de la région présenteront leurs activités, leurs structures et
les ressources déjà disponibles dans votre région.

PROGRAMME

13h00 - Accueil
13h30 - Ouverture des premières Rencontres ACCUSTICA
Gérald BRUN, délégué régional recherche et technologie Champagne-Ardenne,
Jacques MEYER, vice président du conseil régional Champagne-Ardenne,
Nicole NOGUES, directrice CCSTI ACCUSTICA – Reims.
14h00 - La Culture scientifique et technique en Champagne-Ardenne
Table ronde
Michel RADELET, formateur IUFM – URCA, Charleville-Mézières,
Bernard RIERA, enseignant chercheur CRESTIC – UFR sciences URCA,
Jean-Luc PETIT, vice président, Maison de la science H. CURIEN – Sainte Savine,
Philippe BIREMBAUT, directeur de l’unité 903, INSERM – Reims,
Louis BURLE, directeur Médiathèque de l’agglomération Troyenne.
15h15 - Pause.
Forum des sciences , espace convivial dans lequel il est possible de rencontrer et d’échanger avec les acteurs de la culture scientifique et technique de la
région.
16h00 - Quelles politiques culturelles scientifiques et techniques dans les autres
Régions ? Table ronde
Anne HARIVEL, directrice, Picardie CCSTI,
Serge WASZAK, directeur, CCSTI de Bourgogne,
Jean-Luc PAREL, délégué à l’action Régionale, Région Rhône Alpes.
17h15 - Synthèse et conclusion.
17h30 - Fin et convivialité.

MODÉRATION :
Florence BELAEN, chercheur au laboratoire “Communication, Culture et
Société” de L’ENS lettres et sciences Humaines de Lyon.

