Chères/chers collègues, médiateur.trice.s et chercheur.euse.s,

Comme nous l’avions annoncé à l’occasion du forum des Nouvelles Initiatives de Médiation
Scientifique à Toulouse en juin dernier, le CNRS lance au sein du réseau de l’Amcsti un
incubateur de médiation scientifique en association avec l’Institut des systèmes complexes
de Paris/Ile-de-France du CNRS.
L’objectif de cet incubateur est d’encourager la collaboration entre chercheur.euse.s et
médiateur.trice.s, en accompagnant la conception de projets de médiation créatifs destinés à
une cible tout public. Profondément attachés à l’idée de co-construction des objets de
médiation, nous entendons croiser les compétences et les idées dans une perspective de
créer des projets pouvant atteindre les publics les plus isolés tout en partageant les
problématiques actuelles de la recherche. Pour le lancement de cet incubateur, nous avons
choisi pour thème la science des systèmes complexes. Vous trouverez une note sur le sujet
avec ce courrier.
Pendant neuf mois, des équipes de travail mixtes, composées de chercheur.euse.s et de
médiateur.trice.s, mais aussi de communicant.e.s, d’ingénieur.e.s ou de médiathécaires, se
réuniront à l’occasion de rencontres mensuelles. Les équipes du CNRS et de l’Amscti
prendront en charge l’organisation et l’animation de ces réunions (hors frais de mission).
Les chercheur.euse.s, ingénieur.e.s ou doctorant.e.s des unités rattachées au CNRS et
travaillant sur les systèmes complexes - ou utilisant cette approche dans le cadre de leur
recherche - sont invités à participer. En parallèle, les acteur.trice.s de la médiation disposant
d’un lieu d’accueil du public et d’une action territoriale le sont également. C’est ce croisement
que nous souhaitant favoriser pour rendre fructueux les échanges.
En contribuant à l’incubateur de médiation scientifique, les participant.e.s s’engagent
pendant neuf mois dans une expérimentation unique qui conduira à des objets originaux de
médiation, tant dans leur forme, que leur mode de narration, leur déploiement territorial ou
numérique. Ces projets, présentés au congrès de l’Amcsti et au Forum des Nouvelles
initiatives de médiation scientifique (Nims) en juin 2019, serviront l’ensemble de la
communauté : leurs contenus seront libres d’utilisation et pourront être déployés partout en
France.
Nous encourageons vivement les personnes intéressées à prendre part à cette
expérimentation qui allie interdisciplinarité, créativité et originalité.
Brigitte Perucca
Directrice de la communication du CNRS

Guillaume Desbrosse
Président de l’Amcsti

