Communiqué de presse
Noisiel, le 15 septembre 2011

« Communiquer la science vers les publics scolaires » : un
colloque pour développer la réflexion et le dialogue entre les
producteurs de science et la communauté éducative
Placé sous le haut patronage des Ministres chargés de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, ce colloque est organisé le 21
septembre 2011 à l’Institut Pasteur, sous l’égide de Communication publique, par
plusieurs organismes de recherche (CEA, Cemagref, Genopole®, Ifremer, Inserm,
Institut Pasteur, IRD) et le Grand Nancy, avec le concours de la CASDEN.
Après un premier colloque en 2010 sur le thème « Communiquer la science en territoires »,
l’édition 2011 est plus particulièrement destinée aux enseignants pour connaître leurs
besoins en ressources scientifiques, leur avis sur l’offre actuelle et leurs propositions pour
développer et améliorer leurs liens avec la recherche. Les structures produisant des
contenus pédagogiques et soutenant la diffusion de la science dans les milieux scolaires
seront également présentes.
L’objectif de ce colloque est de trouver des pistes d’action visant à
science vers les publics scolaires, afin de donner aux jeunes le goût
Partage des bonnes pratiques, recherche de pistes d’innovation,
privilégiés tout au long de cette journée. Ce colloque donnera lieu
publiés dans un numéro spécial des Cahiers de Communication
l’automne 2011.
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Participeront aux débats des personnalités du monde de la recherche et de l’éducation,
notamment, Jean-François Cervel et Roger-François Gauthier, inspecteurs généraux de
l’administration de l’éducation nationale et de recherche et Dominique Rojat, inspecteur
général de l’éducation nationale, Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA, Prix Diderot
2010, et Sylvie Retailleau, doyen de la faculté des sciences d'Orsay de l'université Paris
Sud (voir le programme complet ci-joint).
Ce colloque est ouvert aux journalistes sur simple inscription.
Merci de confirmer votre présence par mail : isabelle.frederic@casden.banquepopulaire.fr
A propos du Comité de pilotage,
Fin 2009, plusieurs organismes de recherche se sont réunis en Comité de pilotage, avec le
concours de la CASDEN, la banque coopérative de l’Education, de la Recherche et de la
Culture. Objectif : faire connaître les actions et initiatives des producteurs de science. A
cette fin, un colloque est organisé chaque année sur une thématique précise afin de
favoriser les échanges. Les organismes de recherche membres du Comité de pilotage sont :
CEA, Cemagref, Genopole®, Ifremer, Inserm, Institut Pasteur, IRD, membres de
Communication publique (Association de responsables de communication des institutions
publiques)
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