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Editorial  

 

Le nouveau site de la réunion des CCSTI est en place. D’ores et déjà nous avons de 

bons échos sur cette nouvelle formule ; n’hésitez pas à nous écrire et à nous proposer 

des évolutions.  

L ‘année 2011 est placée sous le signe de la chimie, des Outre-Mer français et de la 

forêt ce qui représente un éventail de possibilités important pour des actions dans les 

territoires. 

 Mais 2011 c’est aussi le vingtième anniversaire de la Fête de la Science. Une Fête de la 

Science pour laquelle les centres de culture scientifique ont été dés le départ des 

promoteurs en assemblant, en rassemblant, en valorisant la recherche, bref en créant 

des initiatives pour que la Science soit présente dans les zones rurales, dans les 

quartiers...  Une action qui favorise l’envie de poursuivre des études scientifiques mais 

qui  permet aussi aux citoyens de mieux comprendre les enjeux de la recherche.   

Ce vingtième anniversaire se trouve dans une année d’installation d’un opérateur 

national dans le domaine de la cst. La réunion des CCSTI réaffirme son souci et sa 

volonté de participer à la définition et à la construction d’une gouvernance nationale au 

bénéfice de la diversité des acteurs et de l’ensemble des territoires car l’enjeu de la 

connaissance et de la démocratie est un enjeu quotidien qui doit toujours être 

renouvelé.  

Serge Wasack 

 

Expositions 

 

« Ferme les yeux pour voir la préhistoire », du 6 février au 26 juin 2011, au 

centre d’accueil du pole international de la préhistoire, aux Eyzies (www.pole-

prehistoire.com). Sud Ouest.fr, le 04/02/11 

Conçue par le Préhistosite de Ramioul, en Belgique, ce parcours est destiné aux 

visiteurs voyants, malvoyants et non voyants. Cette présentation tactile se parcourt 

dans le noir, avec un audioguide. 
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Multimédia 

 

La platerforme E-learning du Muséum national d’Histoire naturelle permet 

désormais un libre accès en ligne de ressources pédagogiques en lien avec les 

programmes du primaire et du secondaire :  

http://plateforme-depf.mnhn.fr/index.php 

 

Projet européen « SciCafe » : création d’un réseau européen pour faire connaitre 

le concept de café science et donner des outils pour en mettre en place. Pour en 

savoir plus : http://www.scicafe.eu/?q=node/56040. Le ccsti de Lyon participe à ce 

projet.  

 

Le concours de photographies pour découvrir la science est ouvert ! Rendez-

vous sur http://spc.milset.org/  pour en savoir plus.  

 

Livres  

 

« Culture et attractivité des territoires, Nouveaux enjeux, nouvelles 

perspectives », Corinne Berneman et Benoît Meyronin, Edition L’Harmattan, 

Collection Gestion de la culture : Arts, esthétique, vie culturelle, politique, 284 pages, 

25 € 

Les territoires mobilisent de façon croissante la variable culturelle en vue d'atteindre 

un double      objectif : d'une part, ancrer et faire rayonner leurs politiques urbaines 

grâce à un "marquage" unique et distinctif du territoire et, d'autre part, promouvoir 

leur développement économique et social grâce aux externalités positives 

qu'engendrent les activités culturelles. La culture peut aider les territoires  en crise à 

retrouver une fierté et le sens d'un projet collectif. 

 

 

http://plateforme-depf.mnhn.fr/index.php
http://www.scicafe.eu/?q=node/56040
http://spc.milset.org/
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« Les Grandes Représentations du monde et de l’économie à travers 

l’histoire », René Passet, Edition Les liens qui libèrent, 950 pages, 38 € 

Dans un ouvrage encyclopédique, l’ancien professeur à l’université de Bordeaux fait 

le lien entre l’histoire de la pensée scientifique et celles des doctrines économiques. 

De Babylone à l’avénement de la micro-informatique, il y déploieune vaste fresque de 

l’histoire de la perception de l’économie par les grandes civilisations et les grandes 

écoles de pensée. (résumé de Bernard Broustet dans le Sud Ouest du 09/01/11) 

 

 « Le nouvel esprit scientifique et les sciences de l’éducation », Gaston 

Mialaret, PUF, 2010, 186 pages, 23 €. 

Cet ouvrage est rédigé par un des pionniers des sciences de l’éducation en France, à la 

fois mathématicien, psychologue et philosophe. Certains chapitres traitent des sciences 
physiques, d’autres sont plus directement centrés sur l’éducation, tel le chapitre six 
(« Le temps en éducation ») ou le chapitre dix (« L’enfant, l’homme, le psychisme »), 

d’autres enfin mêlent les différents aspects en construisant une cohérence globale. 
Essai intitulé « Pensée éducative et révolution scientifique » dans son intégralité 
dans Tribunes, l’Humanité, le 17/02/11, Pierre Crépel. 

 

Publications 

 

L’alterscience, une autre forme d’opposition à la science, Alexandre Maotti, 

SPS n°292, octobre 2010, http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1503.  

 

Le programme européen « Science dans la Société », La Lettre de l’OCIM, 

114/2007, mis en ligne le 2 février 2011, http://ocim.revues.org/683, texte intégral 

disponible en PDF sur le site. Le programme « Science dans la Société » défini par 

l’Union européenne vise notamment à combler le fossé entre la science et la société.  

 

 

http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1503
http://ocim.revues.org/683
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Rapport biennal « Indicateurs de sciences et de technologies »,  

Observatoire des Sciences et des Techniques, disponible en différentes versions :                                                          

http://www.obs-ost.fr/fr/le-savoir-faire/etudes-en-ligne/travaux-2010/rapport-

biennal-edition-2010.html 

 

Le baromètre thématique des journaux télévisés, La science dans les JT, 

INA STAT, N°2, décembre 2010, http://www.ina-

sup.com/sites/default/files/Ina_Stat_ndeg_20_-_decembre_2010.pdf  

Rapport sur la place de la science dans les programmes télévisés en 2 pages 

illustrées. 

 

Mieux concevoir les temps d’accueil péri et extra-scolaire, Sébastien Rome, 

médiapart, le 9 janvier 2011, http://blogs.mediapart.fr/edition/changer-les-rythmes-

scolaires-lodeve/article/090111/mieux-concevoir-les-temps-daccueil-  

 

Réseau 

 

Pré-programme de l’année de la chimie dans le Limousin avec 

Récréasciences: 

http://www.recreasciences.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14

7&Itemid=118  

 

Programme de l’année de la chimie en Bourgogne: http://www.ccstib.fr/-AIC-

2010,044-.html  

 

Exposition interactive itinérante « Chimie et Ados » par le CCSTI « Science 

Animation », en Midi-Pyrénées. Pour en savoir plus : 

http://www.chimie2011.fr/regional/midi-pyrenees/ . 

 

http://www.obs-ost.fr/fr/le-savoir-faire/etudes-en-ligne/travaux-2010/rapport-biennal-edition-2010.html
http://www.obs-ost.fr/fr/le-savoir-faire/etudes-en-ligne/travaux-2010/rapport-biennal-edition-2010.html
http://www.ina-sup.com/sites/default/files/Ina_Stat_ndeg_20_-_decembre_2010.pdf
http://www.ina-sup.com/sites/default/files/Ina_Stat_ndeg_20_-_decembre_2010.pdf
http://blogs.mediapart.fr/edition/changer-les-rythmes-scolaires-lodeve/article/090111/mieux-concevoir-les-temps-daccueil-
http://blogs.mediapart.fr/edition/changer-les-rythmes-scolaires-lodeve/article/090111/mieux-concevoir-les-temps-daccueil-
http://www.recreasciences.com/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=118
http://www.recreasciences.com/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=118
http://www.ccstib.fr/-AIC-2010,044-.html
http://www.ccstib.fr/-AIC-2010,044-.html
http://www.chimie2011.fr/regional/midi-pyrenees/
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Ateliers « Quand la chimie se cuisine », organisés par l’Espace Mendès-France, 

CCSTI de Charente. Plus de 40 ateliers sont proposés entre janvier et juin dans toute la 

région Poitou-Charente. Pour en savoir plus : 05.49.50.33.00 ou 

Christine.guitton@emf.ccsti.eu 

 

Exposition sur la chimie par Centre Sciences, CCSTI du Centre à partir de mai 

2011. Cette exposition de 12 panneaux abordera la chimie en lien avec la recherche, 

l'alimentation, l'énergie, la communication, l'habillement, les matériaux et l'habitat. 

Réalisée avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères et européennes et 

l'Institut Français cette exposition sera diffusée en format DVD au niveau international 

en version française, anglaise et espagnole. Une diffusion nationale du DVD sera 

soutenue par La REUNION des CCSTI auprès de ses membres. Pour toute autre 

demande contact : centre.sciences@wanadoo.fr 

 

Autres 

 

Ouverture d’un centre de découverte de culture scientifique et de 

recherche sur l’environnement et la biodiversité à Beautour, près de la 

Roche-sur-Yon (Ouest  France.fr, rubrique Urbanisme, 16/02/11). Le projet prévoit 

une surface totale de 1210 m², avec des espaces pédagogiques, un village 

d’insectes, un jardin de substrats, un observatoire de forêt, une mare expérimentale. 

Ouverture au public souhaitée pour mai 2013. 

 

Concours pour les 16-22 ans organisé par la Société Chimique de France: créer 

un support médiatique pour présenter l’apport de la chimie dans la résolution d’un 

problème sociétal. Pour en savoir plus : 

http://www.chimie2011.fr/national/article/scf-concours-pour-les-jeunes-16-22  

 

mailto:Christine.guitton@emf.ccsti.eu
mailto:centre.sciences@wanadoo.fr
http://www.chimie2011.fr/national/article/scf-concours-pour-les-jeunes-16-22
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22ème congrès de Math en Jeans. Le congrès aura lieu du 1er au 3 avril à Bobigny, 

Gap et Epinal. Un congrès international aura également lieu à Vienne du 12 au 15 

mai. Lors de ces congrès, les collégiens et lycéens présentent le travail de recherche 

qu’ils ont réalisé durant toute une année dans leur établissement scolaire sur la base 

du volontariat. Cette action vise à faire connaitre le monde de la recherche aux 

jeunes, de tous les milieux sociaux et culturels. L’association Math en Jeans, en la 

personne de Florence Lasalle, chargée de direction, souhaiterait communiquer sur 

cet évènement auprès des CCSTI. Si vous souhaitez en savoir plus, voici le site du 

congrès : http://congres.mathenjeans.fr .        

http://congres.mathenjeans.fr/

