
12 mai 2014
Hôtel de Région, Nantes

Le débat science - société est peu développé en France, 
hormis quelques expériences dont on mesure difficilement 
l’impact. Cependant, des formes nouvelles de co-
construction de la recherche voient le jour et constituent 
une voie nouvelle de ce dialogue science - société, pourtant 
déjà inscrit dans la loi d’orientation et de programmation de 
la recherche, de 1982 !

Depuis plusieurs années, la Région des Pays de la Loire s’est 
engagée dans une politique volontariste de soutien de la 
diffusion de la culture scientifique technique et industrielle 
et du débat public. Cette dynamique sera poursuivie dans le 
schéma régional de l’Enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’innovation (2014 - 2020), qui fait du Renforcement 
des liens Science-société une priorité forte. Dans ce 
contexte, la Région s’est fixée pour ambition de mettre en 
place un cycle de rencontres et de débats sur le thème 
Science - Société.

Ce 4ème colloque régional sur la CSTI est organisé le 12 mai 
2014, à Nantes à l’Hôtel de Région. Un prochain colloque 
sur la Science participative devrait se tenir en octobre de la 
même année au Centre de la biodiversité de Beautour (85).

Au travers d’éclairages nationaux et régionaux, 
l’objectif de ce colloque est de (1) prendre 
connaissance des réflexions qui se dessinent 
actuellement au niveau national, (2) de découvrir 
des pratiques existantes de concertation et de co-
construction entre la recherche et la société et (3) de 
bénéficier de l’expertise de chercheurs en Sciences 
Humaines et Sociales travaillant sur ce thème. 

Inscription

Nom :  

Prénom :   

Établissement :  

Adresse :  

Mail : 

Sera présent toute la journée, dont la pause déjeuner : 

Oui     Non 

Souhaite faire partie d’une liste de covoiturage : 
OUI - NON (supprimer la mention inutile)

Si oui, préciser :
propose une voiture :  Oui     Non 
nombre de places : 
Recherche une voiture : Oui     Non 
Votre ville ou secteur de départ : 

Le nombre de places pour ce colloque est limité. En cas 
d’indisponibilité de dernière minute, veuillez nous prévenir le 
plus tôt possible afin d’éviter la perte de repas et de permettre 
aux inscrits en liste d’attente de pouvoir participer. 

Inscription à retourner à :
Terre des Sciences 
2 rue Fleming 
49066 ANGERS Cedex 01

ou par courrier électronique à infos@terre-des-sciences.fr

Ou en ligne depuis www.terre-des-sciences.fr

 Inscription gratuite mais obligatoire avant le 22 avril
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 1.   Accueil et Introduction par la Région, 
 intervention de l’État 

 9 h 15 - 9 h 45  Quelle-est la place que souhaite donner 
la Région au débat Science - Société ? Le dispositif ligérien 
« Expertises au profit du territoire » inscrit dans le 
schéma 2007 / 2013 a-t-il ouvert des pratiques nouvelles 
entre les chercheurs et les ligériens ?  Les expériences 
de débats avec des panels de ligériens, lors des  Ateliers 
du futur « Pays de la Loire 2040 », seraient-elles 
transposables sur la science et l’innovation ?
par Maï Haeffelin, Vice-Présidente du Conseil Régional, en charge 
de l’enseignement supérieur et de la recherche et Jean-Yves Buzaré, 
Professeur des universités – Université Le Mans, Président de la 
commission CSTI du CCRRDT Pays de la Loire 

 9 h 45 - 10 h 10  Les travaux conduits par le MESR sur 
la Stratégie Science et Société, Mme Casademont, Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche  

 10 h 10 - 10 h 25  Discussion

 3. 14h10 - 15h55 : Apport et analyse scientifique 
Trois interventions sur La science et le débat public

Communication introductive sur le débat
Science - Société  
Marie Françoise Chevallier-Le Guyader, Directrice IHEST

Quelle place pour l’expert dans le débat public ?  
Rafael Encinas de Munagorri, Université de Nantes

La qualité de l’expertise : enjeux pour la gestion  
des risques sanitaires et environnementaux  
Laura Maxim,  Institut des Sciences de la Communication du CNRS, 
Paris

 15 h 55 - 16 h 15  Discussion

 4. 16 h 15 - 16 h 45 : Conclusion : 
Quelles perspectives en Région Pays de la Loire, les 
centres de science, le carrefour des sciences, le 
média numérique régional, des outils pour le débat ?    
par Maï Haeffelin, Vice-Présidente du Conseil Régional, en charge de 
l’enseignement supérieur et de la recherche

 Fin des travaux : 16 h 45 

  à partir de 9 h  Accueil autour d’un café, Hôtel de Région  2.  Des pratiques de concertation et de 
 co-construction entre la recherche et la société 

  10 h 25 - 10 h 50  Les boutiques des sciences, 
Isabelle Maugis, ADReCA association porteuse de Echop’ à Sciences à 
Grenoble et Bertrand Bocquet, Professeur Université Lille 1

 10 h 50 - 11 h 35  
Sur le thème de l’agriculture, de l’environnement 

L’activité du RMT  «  Systèmes de culture innovants  », 
un Réseau Mixte Technologique de coopération entre des 
chercheurs (dont SHS), des agronomes, des agriculteurs, 
des enseignants des lycées agricoles, dans des travaux 
participatifs et de co-conception de recherches, notamment 
pour la reconquête d’une eau de qualité dans les captages, et, 
mobilisant sur un web coopératif en construction, Raymond 
Reau et Laurence Guichard, INRA Grignon

L’expérience des 3 débats INRA  - Faucheurs d’OGM, 
co-construction ?  Henry Seegers, Président Centre INRA Angers 
Nantes

  11 h 35 - 12 h 05    Sur le thème de la santé, le 
dialogue entre les associations de malades et l’INSERM, 
co-construction de programmes de recherche,   Dominique 
Donnet-Kamel, INSERM 

  12 h 05 - 12 h 30    Sur le thème des nanotech-
nologies, expérience de la Casemate Grenoble, Laurent 
Chicoineau, Directeur du CCSTI

 12 h 30 - 12 h 50  Discussion

 13 h - 14 h  Pause déjeuner 

Programme

Pilotage : La Commission CSTI du Comité consultatif régional de la recherche et du 
développement technologique (CCRRDT)

Opérateur technique : Terre des Sciences

Comité d’organisation : Jean-Yves Buzaré, Université du Maine – Président 
commission CSTI /CCRRDT / Henry Seegers, Président du centre INRA Angers Nantes 
/ Sabine Constant, Université de Nantes / Hélène Pillet, Chargée de mission CSTI SFR 
François Bonamy Nantes / Marc-Emmanuel Weill, Musée du Sable / Fabrice Arnault, 
Patricia Carré , Région des Pays de la Loire / Xavier Noël, CNAM Pays de la Loire / 
Jean-Luc Gaignard et Vincent Millot, Direction TDS / Jean-Pierre Jandot, Médiateur TDS 
/ Anne Mercier, Directrice de Maine Sciences / Sandrine Labbé, Directrice du CCSTI 
de Laval
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Inscription possible en ligne depuis 
www.terre-des-sciences.fr


