Jeudi 25 novembre 2021

La lettre spéciale
des Journées de Formation
et de Réflexion
Propos de clôture par Marc Epron
Et bien, voilà : c'est fait, après deux reports !
N'attendons pas à nouveau 9 ans (Clermont Ferrand 2013 - La Roche sur
Yon 2021) pour nous retrouver !
Quelques mots avant de laisser Jack GUICHARD clore ces journées avec
un dernier intermède.
La revue LANCET, dans une de ses dernières parutions, témoignait du
ressenti de 10 000 jeunes, âgés de 16 à 25 ans, vis à vis de l'avenir
proche.
3/4 d'entre eux avaient la perception d'un avenir effrayant et 59 %
indiquaient leurs inquiétudes face au réchauffement climatique.
Pour eux, le futur prévisible était déjà présent ! Leurs mobilisations lors
de la COP 26 illustraient peut-être ces anxiétés ?
Sans doute, nombre d'entre eux ont-ils cette « CONSCIENCE
MALHEUREUSE » qu'ils vont " être contraints à des formes de sacrifices
d'un présent personnel pour un demain collectif" comme l'évoque
Etienne Klein.
Oui, les défis qui se présentent à nous, et encore plus aux générations qui
arrivent sont de taille,
Oui, cela va très fortement impacter, cela impacte déjà des régions
entières et les populations qui y résident,
Oui, demain vraisemblablement très différent de notre présent,
Mais cela ne nous oblige pas à céder à la tétanie !
Très modestement, ce contexte et ces appréhensions légitiment notre
action autour des Exposciences.
Je ne partagerai pas avec vous un plaidoyer pro domo sur ces Rendezvous des Sciences et de la Jeunesse mais juste attirer notre attention sur
trois focales : Rassemblons, partageons et associons les relèves.
Rassemblons sur cette idée de la diffusion de la culture scientifique par et
pour la jeunesse. Nos territoires sont riches, allons à la rencontre des
acteurs de ces territoires parce que nous avons sur cet objet de la CCSTI
de l'enthousiasme à partager,
Partageons l'idée de la construction collective d'une manifestation.
Partageons le principe que chacun, à sa juste mesure, peut contribuer à
un projet qui valorise toutes les parties prenantes : la somme dépasse la
simple addition des compétences. N'ayons pas peur du faire ensemble,
mais pas sans règles et sans modalités convenues en commun,
Associons les relèves en repérant les gisements d'énergies et en
valorisant l'engagement des jeunes générations. Au-delà de l'incantation,
ce sont des relations assidues avec les associations d'étudiants, les
doctorants et les militant(e)s des mouvements d'idées qui traversent la
société. Il nous faut également intensifier l'intergénérationnel.
Enfin, un très chaleureux remerciement à toute l'équipe locale pour son
investissement dans la conception, à la préparation et à la conduite de
ces journées. Soyez certain de mon émotion amicale devant vos
engagements.
André MALRAUX déclarait que la culture c'est "intégrer la création de
quelques-uns à la curiosité de tous". Très sincèrement, avec les jeunes
porteurs de projets dans le cadre des EXPOSCIENCES, ne sommes-nous
pas proches de ces "quelques-uns" polinisateurs de culture scientifique
auprès de nos concitoyens ?
Je vous remercie.
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Clôture 12h00

« Chaleur Echange Production.. C’est de
l’énergie » Claude Escot

Journée de Formation et de Réflexion

Exposcience demain
Table ronde 9h00-9h30
Animée par Mathieu Vigouroux

Jean-Claude Daniel du Musée du sable présente l’évolution des thématiques des projets sur Exposcience Pays de la Loire depuis 30 ans. « Il
serait intéressant que les autres collectifs régionaux puissent faire ce
même travail. On pourrait avoir à ce moment là une vue nationale. »

Laure Rougerie d’Astu’sciences Clermont Ferrand, parle de l’âge d’or
des Exposciences , beaucoup de régions étaient impliquées. Elle insiste sur le fait qu’il n’y ait plus que 3 régions dynamiques. Pourquoi?
Autant notre force c’est notre capacités de travailler ensemble, c’est
ce qui nous anime. Certes c’est une force, mais c’est aussi une faiblesse car souvent cela tient souvent des personnes investies. Une
fois qu’elles partent de l’association, elles ne sont pas forcément remplacées par des nouvelles personnes qui s’investissent autant et cela
déstabilise le collectif. La passation sera quelque chose d’important,
voir essentiel à l’avenir. Il faut y travailler et préparer celle-ci. Il faudra aussi travailler sur notre ouverture sur de nouveaux membre
( universités notamment).
Pour les enfants, les adolescents, Exposcience est un espace de valorisation, d’échanges où ils peuvent s’exprimer, c’est une
« levée de citoyenneté ». Les exposciences ne sont pas hasbeen,. On n’a jamais été autant dans les enjeux de la culture scientifique aujourd’hui qu’avec nos Exposciences.

David Tessières du CIRASTI Occitanie a présenté l’Exposcience virtuelle organisée par la région suite à la situation
sanitaire. Une exposcience animée à distance avec les
échanges autour des projets sur 2 journées. Il fallait valoriser
les projets de jeunes qui s’y étaient investis.
« On s’est tendu compte que c’était possible. On pouvait générer et faire vivre des échanges à distance. L’ouverture vers
le projets internationaux étaient facilitée avec les interprètes.
Les difficultés rencontrées étaient surtout la prrivation des
interactions sociales et physiques en dehors des présentations on ne peut pas faire vivre d’ateliers ou visiter quand on
en a envie. C’est une organisation plus enfermante. »
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Journée de Formation et de Réflexion
Ateliers

9h30-11h00

Usage du numérique:
Le numérique n’est qu’un outil. On a le libre choix de l’utiliser ou non. Il apporte une plus value. Il faut comprendre les enjeux derrière pour créer les citoyens de demain. Exposcience est un temps éducatif qui doit être complété.
Des propositions sont faites: dans les Exposciences, il faut amener…
Comprendre et décrypter comment ça fonctionne le numérique?
Un Fablab pour découvrir le potentiel, touché du doigt le numérique et
tester certains outils.
Permettre aux outils de valoriser les projets de les rendre visibles
Exposcience doit s’ouvrir plus largement à la communauté éducative...

Exposcience , lieu de culture:
Souvent la science n’est pas considérée comme entrant
dans le champ culturel. On considère souvent que la culture ce n’ est que des pratiques artistiques. La question qui
se pose est de savoir comment faire pour que nos Exposciences puisse avoir une dominante culturelle.
Même si il n’a pas été entrevue beaucoup de pistes, l’atelier a tourné au débat autour de l’émotion, du divertissement...
La science peut être source d’émotion.
Divertir oui, mais il faut qu’il y ait une connaissance derrière.

Les exposciences et le monde de l’entreprise:
« Après l’intervention très intéressante de
l’adjointe aux affaires économiques de la
ville de la Roche-sur-Yon et présidente
d’Oryon, nous avons convenu de relations à
établir entre Exposcience et le réseau des
entreprises, notamment en Vendée, pour
que sur le prochain printemps des Exposciences 2022, il y ait une présence dynamique des entreprise sur notre manifestation »

Dernière minute: Exposcience 2022 est labellisée
Evénement de la Présidence française de l’Union Européenne!!!!
Jeudi 25 novembre 2021
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Accompagner des jeunes porteurs de projets:
Il a été fait un inventaire des outils existants tant du côté des porteurs de projets que des structures. Au final nos outils fonctionnent
plutôt bien. Par contre, peut être y a-t-il besoin de les faire évoluer,
les dépoussiérer afin qu’ils soient plus efficaces,
Mathilde a présenté comment le collectif accompagne les projets
jeunes. Boualen , de Tizi Ouzou, est intervenu en vision conférence.
Il a présenté comment il avait accompagné son groupe de jeunes s ur
projet exposcience et comment il était venu en 2018.
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La discussion a tourné autour de comment convaincre des nouveaux
porteurs de projets.
Un projet exposcience n’est pas forcément un projet compliqué, il ne faut pas avoir peur de l’échec.
Il a été noté l’importance d’avoir une personne ressource pour accompagner les projets.

Jeunes, sciences et perspectives déconfinées
Audrey Desgranges, docteure en biologie du développement a commenté
l’enquête du baromètre de la confiance
politique de Cevipof, mené en avril au
cœur du confinement.
Le constat est très mitigé. Il y a une
certaine crise de confiance en la
science. Ceci est essentiellement dû à
l’expérience Covid, à l’obscurantisme,
au fait que l’on ne comprend pas ce qui
fait peur.
Des solutions peuvent être envisagées
pour rétablir cette confiance, comme évidemment développer l’esprit critique; la méthodologie scientifique amène à
réfléchir plutôt qu’à croire. Faire prendre conscience que la science n’apporte pas forcément une réponse sûre mais elle
est progressive, le savoir est en évolution perpétuel.
Jacques Guichard est ensuite intervenu pour parler de la jeunesse., de l’importance de la culture scientifique auprès des
jeunes
Des échanges se sont instaurés ensuite avec le public.

Organisateurs

Avec les soutiens de
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