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Comment parler de sciences aux jeunes ? 

 
Lundi 1er février 2016, amphithéâtre de la Préfecture de Paris et d'Île de France 

5 rue Leblanc - Paris 15e  

 
 
 

 

Site internet : 
www.sciencesetmedia.org 

 

Journée organisée par six sociétés 
savantes scientifiques  

-- Société Chimique de France (SCF) 
- Société Française de Physique (SFP) 
- Société Française de Statistique (SFdS) 
- Société Informatique de France (SIF)  
- Société de Mathématiques Appliquées et 
Industrielles (SMAI) 
- Société Mathématique de France (SMF) 

 
 

 

 

Le 1er février 2016 se tiendra à la Préfecture de Paris et d’Île de France la 

troisième édition de la journée Sciences et médias autour des outils médiatiques 

pour parler de sciences aux jeunes. Organisées par six sociétés savantes 

scientifiques, les journées Sciences et médias rassemblent des journalistes, des 

médiateurs, des auteurs, des scientifiques autour de la question de la place 

des sciences dans les médias. Les journées précédentes ont porté sur la place 

des sciences dans les grands médias (édition janvier 2012), et dans les médias 

numériques (édition janvier 2014). Un public varié d’étudiants, de journalistes, de 

blogueurs et de scientifiques fait de ces journées un lieu d’échanges privilégié 

entre les communautés impliquées dans la communication scientifique. Ces 

échanges se prolongent sur les réseaux sociaux grâce à une vidéotransmission en 

direct des débats sur le site web www.sciencesetmedia.org. 

Communiqué de presse 

http://www.sciencesetmedia.org/
http://www.sciencesetmedia.org/
http://www.sciencesetmedia.org/index2012.php
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Présentation de la journée 
 
 

Le thème de la journée : Comment assurer la diffusion de la science vers les enfants et 
adolescents (hors activités proprement scolaires) ? 
 
 
Le public visé  
 

 Les membres de nos sociétés et communautés scientifiques, et, plus largement, les 
scientifiques intéressés par les enjeux de la communication scientifique à destination 
des jeunes dans nos champs disciplinaires 

 Les journalistes et médiateurs. Les établissements et organismes scientifiques y 
seront évidemment bienvenus.  

Nombre de participants attendus : 150 à 200 + réseaux sociaux 

 
Pourquoi ce thème ?   

- La formation à la science et à la démarche scientifique participe à la construction 
intellectuelle des jeunes citoyens  à notre époque où sciences et technologie 
évoluent rapidement et prennent une place grandissante  dans le débat public. 

- L’information via les médias vient en complément de l’école, elle permet 
d’aborder les sciences avec un rythme différent, d’en donner le goût et de 
favoriser des vocations.  

- Elle est utile aux enseignants et formateurs. 
 

Quelles questions ? 

- Comment communiquer selon les âges ? Comment prendre en compte la 
transition enfance/adolescence? 

- Quels medias, quels contenus sont le plus adaptés ? 
- Comment les jeunes s’approprient-ils les médias ? 
- Comment lutter contre les stéréotypes (genres, sociaux…) qui constituent des 

freins à l’intérêt de tous, et en particulier des jeunes filles, pour les sciences ? 

 

En complément : exposition dans le hall de la préfecture. 

 

Informations pratiques : Inscription gratuite mais obligatoire (une pièce d'identité sera 
demandée à l’entrée). L'accueil se fera à partir de 9h00 autour d'un café. Lieu : Préfecture de 
Paris et d'Île de France -  5 rue Leblanc - Paris 15e 
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Quels outils médiatiques pour parler de sciences aux jeunes ? 

Programme 
Déroulé et titres susceptibles de modifications 

 

09:00 Accueil café 
 
09:45 Ouverture de la journée 
 
10:15 Le point de vue d'une sociologue par Christine Détrez, sociologue, ENS Lyon 
 
10:45 Presse écrite spécialisée s'adaptant à l'âge des lecteurs 
 
11:15 Un éditeur qui décline ses titres suivant l'âge par Marie-Agathe Le Gueut, éditions du 
Pommier 
 
11:45 Découvrir les sciences par la pratique de la bande dessinée par Laurence 
Bordenave, fondatrice du collectif Stimuli 
 
12:00 Une émission de télévision orientée sciences par Emmanuelle Sudre, 2P2L, 
rédactrice en chef de l'émission "On n'est pas que des cobayes" 
 
12:30 Déjeuner (buffet sur place) et exposition 
 
14:00 Quelle communication à destination des jeunes ? par Pierre Léna, Académie des 
Sciences, la Main à la Pâte 
 
14:30 S'adresser aux jeunes sur la toile : l'Esprit Sorcier par Fred 
 
15:00 La science pour les jeunes dans la Science-Fiction par Daniel Tron 
 
15:30 Pause et exposition 
 
16:00 Les stéréotypes dans les médias destinés aux jeunes par Laurence Broze, université 
de Lille3, présidente de Femmes et Maths 
 
16:30 Impliquer les jeunes dans la rédaction de la presse scientifique par Olivier Lapirot, 
journaliste, association Nord Eka 
 
17:00 Le milieu associatif et la relation avec le scolaire par Martin Andler, université de 
Versailles, président d'Animath 
 
17:30 Conclusion 
 
18:00 Clôture 
 
 

Lieu : Préfecture de Paris et d'Île de France -  5 rue Leblanc - Paris 15e 


