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CONFÉRENCES-DÉBATS 
Science, culture et société : 

états des lieux et perspectives 
 

ORGANISÉES PAR  
Le Jardin des sciences 

L’Institut Interdisciplinaire de recherches sur les sciences et la Technologie (IRIST) 
Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Éducation et de la Communication (LISEC) 

Le Master « Epistémologie et Médiation Scientifique » (Master STS) 
Le Master « communication scientifique » (Master CS) 

 
MISHA 

5, allée du Général Rouvillois, Strasbourg 
de 14h30 à 16h30 

 

 

Après une série de conférences consacrée à présenter et à analyser des réalisations scientifiques 
et culturelles portées par les institutions muséales ou par des structures de médiation des sciences 
au cours des trente dernières années, ce nouveau cycle de conférences-débats souhaite 
prolonger la réflexion collective dans deux directions.  

Notre première ambition est de revenir sur les mutations en cours dans les relations entre science 
et publics, science et culture. Partant d’un paysage national en profond changement (création 
d’Universcience, nouveau statut des universités, diminution des crédits d’Etat), il s’agit d’interroger 
les nouveaux formats de " mise en culture des sciences" aussi bien sous l'angle des systèmes de 
médiation qu'ils mobilisent que sous celui des registres de réception qu'ils activent. 

Notre seconde ambition est d’ouvrir un réel chantier de réflexion prospective qui cherche à 
profondément renouveler les manières dont les sciences sont mises en public et en culture. Nous 
souhaitons ainsi laisser la parole à des Scientifiques, Historiens, Sociologues, Muséologues, Politistes 
pour exposer et partager leur point de vue, leurs expériences, leurs recherches pour tenter 
d’imaginer de nouvelles pratiques liant Science, Culture et Société. 

Ces conférences-débats contribuent à 1/ conduire une large réflexion et participer à la mise en 
œuvre d’une politique culturelle de la science ambitieuse dans le cadre du plan campus, qui se 
nourrit de différentes expériences menées nationalement et internationalement ; 2/ Renforcer la 
politique d’enseignement et de formation dans le domaine de la « culture et patrimoine des 
sciences » qui permettra de former des chercheurs et des professionnels dotés de compétences 
larges. 
 

 

Contacts 
Jardin de sciences :    s.soubiran@unistra.fr 
IRIST et Master STS :    soraya.boudia@unistra.fr 
Master CS :     epoupardin@unistra.fr 
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PROGRAMME 
 

JEUDI 18 NOVEMBRE 2010 

Le point de vue de Joëlle Le Marec, Professeure à l’École normale supérieure de Lyon 

Discutante : Soraya Boudia 

 
JEUDI 16 DECEMBRE 2010 

Le point de vue de Nabil El Haggar,  Vice-président de l’Université Lille 1, chargé de la 
culture, de la communication et du patrimoine scientifique 

Discutant : Sébastien Soubiran 

 
JEUDI 27 JANVIER 2011  
Le point de vue de Baudouin Jurdant, Professeur à l’Université Denis Diderot 

Discutante : Elsa Poupardin 
 

JEUDI 17 MARS 2011 
Le point de vue de Serge Chaumier, Professeur à l’Université de Bourgogne 

Discutant : Vincent Dubois 
 
JEUDI 7 AVRIL 2011 
Le point de vue de Vladimir de Semir, journaliste scientifique, professeur-associé à 
l’Université Pompeu Fabra de Barcelone 

Discutant : Philippe Chavot 
 

JEUDI 5 MAI 2011 
Le point de vue de Jean-Marc Levy-Leblond, Professeur émérite de l'Université de Nice, 
Directeur de la revue Alliage 

Discutant : Roger Somé 
 

JEUDI 26 MAI 2011 
Le point de vue d’Etienne Klein, Directeur de recherche au CEA 

Discutant : Hugues Dreyssé 
 

JEUDI 9 JUIN 2011 
Le point de vue d’Emmanuel Ethis, Président de l’Université d’Avignon et de Damien 
Malinas, Chargé de Mission Culture et Associations Culturelles de l'Université d'Avignon 

Discutant : Bernard Ancori 


