
INFOS PRATIQUES

LA PARTICIPATION À LA JOURNÉE EST GRATUITE MAIS AVEC INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

 MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE AUPRÈS DE KATERINA PICKOVÁ

PAR MAIL
KATERINA.PICKOVA@UNIV-LORRAINE.FR

OU PAR TÉLÉPHONE 
0033 3 54 50 40 14 

AVANT LE 15 JANVIER 2014

LA JOURNÉE SE DÉROULE
SUR LE CAMPUS DU SAULCY À METZ

ESPACE BERNARD-MARIE KOLTÈS
THÉÂTRE DU SAULCY >> ÎLE DU SAULCY >> METZ
ACCÈS EN METTIS LIGNE B DEPUIS LA GARE

WWW.SCIENCE-AND-YOU.COM
SCIENCE-AND-YOU@UNIV-LORRAINE.FR 
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create the future

JOURNÉE
DE
LANCEMENT
23 JANVIER 2014
METZ, UNIVERSITÉ DE LORRAINE



MOT D’INTRODUCTION
Sensibiliser nos concitoyens aux enjeux des sciences et des technologies, éveiller 

les plus jeunes à la démarche scientifique, accompagner les chercheurs à mieux 
communiquer… autant d’actions fondamentales dans lesquelles se sont engagées, 
parmi d’autres acteurs de la culture scientifique, les universités et organismes de 
recherche. Cependant, le contexte scientifique, économique et culturel est en perpétuelle 
évolution, obligeant les acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle à se 
réinterroger en permanence sur ses missions, ses publics. Afin de réfléchir ensemble 
à construire la culture scientifique de demain, l’Université de Lorraine organise 
Science&You, un événement international complet qui allie des moments de réflexion, 
de formation, d’échange et de partage avec le public. 

Cette journée de lancement, que nous vous proposons près d’un an et demi avant le point 
d’orgues du projet en juin 2015, sera l’occasion de premières rencontres et réflexions autour de la 
communication des sciences et ses enjeux dans le monde de demain. Tous les acteurs du monde 
de l’enseignement et de la recherche, du monde culturel et du monde économique, pleinement 
concernés par cette thématique, sont invités à se réunir pour une première approche réflexive et 
des échanges qui serviront à construire le projet 2015. Je souhaite d’ores-et-déjà une très belle 
réussite à ce projet phare, qui mobilise de multiples acteurs de l’Université de Lorraine et qui sera 
l’occasion, sans nul doute, d’échanges et de collaborations fructueuses.

PIERRE MUTZENHARDT
PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE

PRÉSENTATION DE SCIENCE&YOU
Science&You, événement international autour des sciences et de la culture, se déroulera du 1er 
au 6 juin 2015 en Lorraine. Ce moment de rencontres est destiné à tous ceux qui s’intéressent 
à la communication des sciences et à ses enjeux : professionnels de la médiation culturelle 
et scientifique (musées, associations,…), représentants de structures de recherche et 
d’enseignement (chercheurs, doctorants, chargés de médiation scientifique,…) mais également 
entreprises, journalistes et grand public. Science&You se décline en quatre volets :

 un colloque pour professionnels : les Journées Hubert Curien. Ateliers et conférences 
sont au programme pour les 700 personnes attendues.

 un Forum sciences et cultures, au Palais des Congrès de Nancy, espace de partage et 
d’expériences pour montrer la culture scientifique d’aujourd’hui et penser ensemble celle 
de demain.

 une formation internationale pour doctorants, pour sensibiliser les futurs chercheurs à 
la médiation des sciences et à ses enjeux.

 des événements culturels sur les sciences, pour le grand public lorrain, à travers des 
ateliers, du spectacle vivant, des démonstrations, des visites.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9H00 MOT DE BIENVENUE  PIERRE MUTZENHARDT, Président de l’Université de Lorraine

9H15 CONFÉRENCE INTRODUCTIVE – JOËLLE LE MAREC, Université Paris-Diderot, France &
 BERNARD SCHIELE, Université du Québec à Montréal, Canada

THINKING CONTEMPORARY SCIENCE CULTURE ISSUES 
Problématiser les questions actuelles de la culture de la science

9H45 CONFÉRENCE – GAUHAR RAZA, Chief Scientist & Head, SCM, National Institute of Science
 Communication And Information Resources, Inde

SCIENTIFIC TEMPER: AN ARENA OF CONTESTATION IN A GLOBALISED WORLD
« Scientific temper » ou la conscience scientifique : l’arène de la contestation 
à l’ère de la mondialisation

10H45 CONFÉRENCE – MARTIN W. BAUER, Social Psychology, London School of Economics,
 Grande-Bretagne

FURTHER COMMENTS ON GLOBAL SCIENCE AND LOCAL SCIENCE CULTURE
Nouvelles observations sur la science à travers le monde et la culture de la science 
au niveau local

12h30 DÉJEUNER CONVIVIAL

14H30 CONFÉRENCE – DOMINIQUE VINCK, Université de Lausanne, Suisse
DIGITAL HUMANITIES RAISE QUESTIONS TO HUMANITIES AND TO SCIENCE IN GENERAL
Les sciences humaines numériques interrogent les sciences humaines 
et la science en général

15H30 CONFÉRENCE – CHENG DONGHONG, CAST – Chinese Association for Science
 and Technology, Chine

SOCIAL CONTEXT OF SCIENCE COMMUNICATION: LOCAL SCIENCE COMMUNICATION STRATEGY
Le contexte social de la communication scientifique : la stratégie
de la communication locale sur les sciences

17H00 CLÔTURE DE LA JOURNÉE

Les conférences seront présentées en français ou
en anglais avec une traduction simultanée.


