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Audition publique ouverte à la presse
sur

« QUELLES PERSPECTIVES POUR LA DIFFUSION DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE,
La diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) a donné lieu à de nombreux
rapports, en particulier ces dix dernières années.
L’étude que l’OPECST a confiée sur ce thème à Mme Maud Olivier, députée de l’Essonne, et à
M. Jean-Pierre Leleux, sénateur des Alpes-Maritimes, s’inscrit dans un contexte qui souligne à nouveau
l’importance de cette question : dotation pour le programme des investissements d’avenir d’un budget de
100 millions d’euros consacré à la CSTI, mise en place d’un Conseil National de la Culture Scientifique,
Technique et Industrielle (CNCSTI) et lancement par le CNRS d’une mission intitulée « sciences
citoyennes ».
En parallèle, tandis que les projets de loi sur la refondation de l’école et sur la réforme de
l’enseignement supérieur et de la recherche soulignent son importance, le futur Acte III de la
décentralisation pourrait renforcer les compétences des régions dans le domaine de la CSTI.
La présente audition publique organisée par Mme Maud Olivier et M. Jean-Pierre Leleux se propose
d’analyser les enjeux de la diffusion de la CSTI et de tenter de dégager des pistes de réflexion et
d’action.
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PROGRAMME
8h30 : Accueil des participants
9h00 - Allocution d’ouverture par M. Vincent Peillon, ministre de l’Education nationale (à confirmer)
Propos introductif par M. Jean-Yves Le Déaut, premier vice-président de l’OPECST
I. PARTICULARITÉS ET MODALITÉS DE LA DIFFUSION DE LA CSTI
9h15 - PREMIÈRE TABLE RONDE : A QUOI SERT LA CSTI ?
Présidence : Mme Isabelle Attard, députée du Calvados, secrétaire de la Commission des affaires
culturelles et de l’éducation
- M. Fabrice Andreone, administrateur principal de la Direction générale Recherche et Innovation,
Commission européenne
- M. Bertrand Bocquet, secrétaire de la Fondation Sciences citoyennes, professeur à l’Université de
Lille-1, laboratoire SCité
- M. Jean-François Cervel, inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de la
recherche (IGAENR)
- M. Michel Cabaret, directeur de l’Espace des sciences, Rennes
- Mme Marie-Pauline Gacoin, responsable de la communication, synchrotron Soleil
- M. Jack Guichard, professeur des universités, ancien directeur du Palais de la Découverte
- M. Pierre-Benoît Joly, directeur de recherche, INRA, sociologie
- M. Etienne Klein, docteur en philosophie des sciences, directeur de recherche au CEA, membre du
Conseil scientifique de l’OPECST
- M. Thierry Reygades, secrétaire national du SNES-FSU, en charge des enseignements technologiques
et de la formation professionnelle
10h40 : Pause
10h55 - DEUXIEME TABLE RONDE : LE DEBAT PUBLIC ENTRE MEDIAS ET MEDIATEURS
Présidence : Mme Dominique Gillot, sénatrice du Val-d’Oise, membre de la Commission de la culture,
de l’éducation et de la communication, membre du groupe d’études sur l’éducation populaire et la culture
- M. Cédric Villani, mathématicien, directeur de l’Institut Henri-Poincaré, médaillé Fields 2010
- M. Michel Alberganti, journaliste scientifique, producteur de l’émission « Science Publique » (France
Culture)
- Mme Florence Belaën, responsable de l’observation, Office de coopération et d’information muséales
(OCIM)
- Mme Elodie Buronfosse, directrice des actions éducatives, France Télévisions
- M. Gérald Bronner, chercheur en sociologie, Université Paris Diderot (Paris 7)
- M. Francis Duranthon, directeur du Muséum de Toulouse
- M. Lionel Larqué, directeur-adjoint, association Les Petits Débrouillards, Alliance sciences-société
- M. Marc Lipinski, fondateur des Partenariats institutions-citoyens pour la recherche et l’innovation
(PICRI), Conseil régional d’Ile-de-France
- Mme Laurence Monnoyer-Smith, vice-présidente de la Commission nationale du débat public (CNDP)
12h15 : Déjeuner
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II. QU’EST-CE QUE LA SOCIÉTÉ PEUT ATTENDRE DE LA CSTI ?
14h00 - Propos introductifs par Mme Maud Olivier, députée, co-rapporteure, et M. Jean-Pierre Leleux,
sénateur, co-rapporteur
14h05 - TROISIEME TABLE RONDE : UN ACCES PLUS DEMOCRATIQUE AUX SAVOIRS ?
Présidence : Mme Corinne Bouchoux, sénatrice de Maine-et-Loire, membre de l’OPECST
- M. Sylvain Baby, adjoint au responsable du dispositif « Une grande école, pourquoi pas moi ? », Ecole
polytechnique
- M. Pierre Chirsen, président de la Fédération nationale des étudiants en sciences exactes naturelles et
techniques (FNEB)
- M. Olivier Las Vergnas, directeur de la Cité des métiers, délégué à l’insertion, la formation et l’activité
professionnelles de la Cité des sciences et de l’industrie, Universcience
- M. Jean-Pierre Ledey, président de Planète Sciences
- Mme Florence Rochefort, présidente de l’Institut Emilie du Châtelet
- Mme Véronique Slovacek-Chauveau, vice-présidente de l’association Femmes et Maths
15h15: Pause
15h25 - QUATRIEME TABLE RONDE : LA CSTI AU SERVICE DE L’ECONOMIE : UNE NOUVELLE FINALITE ?
Présidence : M. Michel Berson, sénateur de l’Essonne, membre de l’OPECST
- M. Laurent Chicoineau, directeur du CCSTI Grenoble, professeur associé à l’Université Stendhal
- M. Jean-Luc Gaffard, directeur du département de recherche sur l’innovation et la concurrence, Observatoire
français des conjonctures économiques (OFCE, Sciences Po)
- M. Yves Lichtenberger, directeur du programme « Emploi, égalité des chances », Commissariat général à
l’investissement
- M. Gérard Pignault, directeur de l’Ecole supérieure de chimie physique et électronique de Lyon, président de
la commission Recherche de la Conférence des grandes écoles
- M. Gérard Roucairol, président de l’Académie des technologies
- Mme Françoise Roure, présidente de la section « Technologies et société », Conseil général de l’économie,
de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGEIET)
16h35 : Pause
16h50 - CINQUIEME TABLE RONDE : COMMENT GOUVERNER LA CSTI ?
Présidence : M. Thierry Mandon, député de l’Essonne
- Mme Claudie Haigneré, ancienne ministre, présidente d’Universcience
- Mme Isabelle This Saint-Jean, vice-présidente du Conseil régional d’Île-de-France, chargée de
l'enseignement supérieur et de la recherche
- M. Jean-François Balaudé, président de l’Université Paris X Nanterre
- Mme Sylvane Casademont, directrice de cabinet de la Direction générale pour la recherche et l’innovation
(DGRI)
- M. Louis-Jean Gachet, directeur de l’Office de coopération et d’Information muséales (OCIM)
- M. Philippe Guillet, président de l’Assocition des musées et centres pour le développement de la culture
scientifique, technique et industrielle (AMCSTI)
- M. Cédric Szabo, directeur de l’Association des maires ruraux de France
18h10 - Synthèse de M. Patrick Baranger, président du réseau Hubert Curien de Nancy
18h20 - Conclusion par Mme Maud Olivier, députée, co-rapporteure, et M. Jean-Pierre Leleux, sénateur,
co-rapporteur
18h25 - Allocution de clôture par Mme Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche
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