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La 4ème édition 
en mots clésRencontres

Débats
Retours d’expériences

Analyses
Mises en situations

par Jacques Goldstyn
auteur / illustrateur

et vulgarisateur scientifique

Live sketching / expo in progress
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Edito
Le journalisme scientifique : 
un thème actuel en France 
et à l'international

réseaux sociaux, immédiateté de l'information, 
formats de plus en plus courts, recours de plus en 
plus systématique à l'image. Les journalistes sont 
confrontés à des évolutions permanentes de leurs 
métiers et de leurs pratiques. Peu nombreuse, la 
communauté des journalistes scientifiques est sans 
doute celle qui affronte le plus de changements. 
Quel est le devoir du journaliste scientifique 
envers une société en perpétuel mouvement ? 
Quelles sont les spécificités et les évolutions du 
métier de journaliste scientifique ?
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Mercredi 23 
novembre
Journalisme 
scientifique, 
communication 
scientifique, 
vulgarisation

9h-9h30 > Hall d’accueil La Turbine

Accueil des participants

9h30-9h45  > Salle de cinéma La Turbine

Introduction

9h45-10h45 > Salle de cinéma La Turbine

Conférence — Le journalisme 
scientifique au Québec et la 
campagne #100LaScience 
Présentation de la situation du journalisme 
scientifique en France et outre-atlantique & 
retour sur la campagne #100LaScience.

Jacques Goldstyn
auteur/illustrateur 
et vulgarisateur 
scientifique

Cécile Michaut
Journaliste 
scientifique et 
formatrice en 
vulgarisation 
@Cecilemichaut

10h45-11h

Pause

11h-12h30 > Salle de cinéma La Turbine

Table-ronde #1 — Journalisme 
scientifique, communication et 
vulgarisation : quelles frontières ?
Similitudes, différences, évolutions. De 
la difficulté de définir le journalisme 
scientifique.

Jean-Marie Charon
Sociologue, chercheur 
associé à l’eHeSS 
@jmcharon

Cécile Michaut
Journaliste 
scientifique et 
formatrice en 
vulgarisation 
@Cecilemichaut

Marion Sabourdy
responsable éditorial 
d’echosciences 
grenoble à La 
Casemate 
@Fuzzyraptor

Richard Taillet
Professeur à 
l’université Savoie 
mont blanc

 Modérateur :

 

Jérémy Querenet
Chargé de projet 
à l’Université de 
Franche-Comté, 
chroniqueur 
scientifique et 
radiophonique
@JeremyQuerenet

12h30-13h30 > Hall d'accueil La Turbine

Déjeuner

Scolaires
14h-16h > Cinéma la Turbine

Projection — La possibilité 
d’une île & discussion avec 
le réalisateur Florian Bailly
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Stage enseignants
14h-17h > Les Papeteries

PAF-I — Presse et images de 
science, quelle portée informative, 
quelle vulgarisation ?
Muriel Valin, Journaliste Science et vie

 14h-15h > Salle de rencontre La Turbine

Atelier participatif — Et toi t'en 
penses quoi ?
et si on confrontait nos points de vue, idées, 
anecdotes, retours d'expériences ? Séparons 
nous et discutons en petits groupes de 
sujets liés à la problématique « Journalisme 
scientifique 2.0 : mutations et perspec-
tives ». restituons les idées et sujets abor-
dés pour nourrir notre réflexion.

15h-16h30

Ateliers participatifs au choix

> Cyber Espace La Turbine
#1 Tweete ta science
et si tweeter n’était pas aussi simple qu’il y 
paraît ? marion vous explique tout en reve 
nant sur les enjeux, les astuces et bonnes 
pratiques, selon les postures adoptées. 
marion Sabourdy, responsable éditorial d’echosciences 
grenoble à La Casemate (@Fuzzyraptor)

> Salle de rencontre La Turbine
#2 La salle de rédac
mais au fait, entre le choix de l’article et sa 
parution, comment ça se passe dans une 
salle de rédac ? Cécile vous fait partager 
ses connaissances et son expérience et vous 
propose une mise en situation.
Cécile michaut, Journaliste scientifique et formatrice en 
vulgarisation (@Cecilemichaut)

> L’Atelier, Médiathèque la Turbine
#3 La science à l’antenne
Comment traiter d’un sujet scientifique à la 
radio, et imager un sujet complexe ? Jérémy 
vous donne les clés de cet exercice de style 
et vous entraîne dans les conditions du 
direct !
Jérémy Querenet, Chargé de projet à l’Université 
de Franche-Comté, chroniqueur scientifique et 
radiophonique (@JeremyQuerenet)

16h30-17h

Pause

17h-18h

Conférences au choix

> Salle de rencontre La Turbine
#1 Journalistes scientifiques &
Chercheurs : comment travailler
ensemble ?
retour d’expérience et bilan d’un 
« binôme ».

Audrey Mikaëlian
Journaliste/
réalisatrice 
scientifique et auteur 
transmédia
@a_mikaelian
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Roberto Vargiolu
Ingénieur de 
recherche au 
Laboratoire de 
tribologie et 
dynamique des 
systèmes (École 
Centrale de Lyon 
– CNrS)
@robertovargiolu

> Cyber Espace La Turbine
#2 Journalisme scientifique : quel rôle 
pour un CCSTI ?
Parmi les CCSTI, rares sont ceux qui éditent 
encore un magazine d’information scien-
tifique sous format papier. Qu’est ce qui 
motive leur choix ?

Nathalie Blanc
rédactrice en chef de 
Sciences ouest
@Nathblc

18h15-19h45

Apéro-dinatoire 
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20h30- 21h30 > Théâtre Le Rabelais

Basic Einstein
Personne ne l’avait vu venir, mais 

quelque part entre l’infiniment 
grand et l’infiniment petit se cachait 

l’infiniment drôle ! et celui qui va 
vous en faire la démonstration 

magistrale s’appelle Damien Jayat.

Durée : 1h15

Tout public - à partir de 10 ans
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Jeudi 24 
novembre
Images et 
journalisme 
scientifique

9h15-9h30 > Hall d’accueil La Turbine

Accueil des participants

9h30-9h45 > Salle de cinéma La Turbine

Introduction et restitution 
de la veille

9h45-11h30 > Salle de cinéma La Turbine

Table-ronde #2 — Quelle place 
pour l’image dans le journalisme 
scientifique ?
Photos, dessins, infographies, images 
animées... Choix, pouvoir, pertinence, inter-
prétation des images dans les nouveaux 
formats de l'information.

Bernard Darras
Sémioticien et 
Professeur des 
Universités

Denis Delbecq
Journaliste
@effetsdeterre

Jacques Goldstyn
auteur/illustrateur 
et vulgarisateur 
scientifique

Audrey Mikaëlian
Journaliste/
réalisatrice 
scientifique et auteur 
transmédia
@a_mikaelian

 Modérateur :

 

Guillaume Desbrosse
Directeur du CCSTI 
La rotonde de 
l’École des mines de 
Saint-Étienne
@Desbrosseg
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11h30-11h45

Pause

11h45-12h30 > Salle de cinéma La Turbine

Interview — Le grand reportage : 
du journalisme aux pôles
Photo-reportage et journalisme scienti-
fique : un autre traitement de l’information.

Thierry Suzan
grand reporter
@thierrysuzan

Intervieweur :
Fabrice Henriot
Directeur d’antenne 
radio Semnoz

12h30-13h30 > Hall d'accueil La Turbine

Déjeuner

Stage enseignants
14h-17h > Les Papeteries

PAF-I — Presse et images de 
science, quelle portée informative, 
quelle vulgarisation ?
Cécile Michaut, Journaliste scientifique et formatrice en 
vulgarisation

14h-16h

Ateliers création au choix —  
Journalisme, nouveaux médias 
et interactivité

> Cyber Espace La Turbine
#1 Anime ta science
Comment traiter l’information scientifique 
en images animées ? mise en récit sans 
récit, faisons parler les images ! avec Toon-
Boom (logiciel de cinéma d’animation)

David Gras
animateur multimédia 
au Cyber espace de La 
Turbine

 > Salle de rencontre La Turbine
#2 Data-visualisation, infographie et 
journalisme
Comment mettre en image des données 
et de l’information ? après une présenta-
tion des différences entre infographie et 
data-visualisation et de leur valeur ajoutée, 
découvrez différents outils disponibles, 
prenez-les en mains et créez vos dataviz et 
infographies à partir d’exemples et d’infor-
mations données.

Denis Delbecq
Journaliste
@effetsdeterre

Jean-Marie Lagnel
Directeur de création 
studio v2
@Studio_v2

16h-16h30 > Salle de rencontre La Turbine

Restitution et retour sur 
les journées
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Les lieux de 
rencontres

La Turbine
Place Chorus,
74960, Cran-gevrier

Le Rabelais
21 route de Frangy
74960 meythet

Les Papeteries
3 esplanade augustin aussedat
74 960 Cran-gevrier

Où dormir

 Hôtel Balladins
> 2 min à pied de La Turbine

38 avenue de la république
74960 Cran-gevrier 
04 50 67 40 30

Venir à La Turbine

 En voiture
Sortie annecy sud, puis direction Cran-
gevrier, centre ville.

 En train
Depuis la gare d'annecy, prendre la 
ligne de bus 1 en direction de Poisy 
Collège ou la ligne 7 en direction de 
grand epagny. Descendre à l'arrêt 
mosinges ou Chorus.
> 10 min

Sinon, depuis la gare, venir à pied.
> 20 min

 En bus
arrêt mosinges ou Chorus. Lignes 1, 7, 8, 
10, 15, m, L.

Aller au Rabelais 
depuis la Turbine

 En bus

Ligne 1 direction Poisy collège ou ligne 
m direction meythet-rabelais. arrêt Le 
rabelais.

> 8 min

 A pied
> 25 min

Informations pratiques



6 min

19 min

E712

A41



Les actions de création, de réalisation et de diffusion 
de la Culture Scientifique par la Turbine sciences 

sont soutenues par la région auvergne rhône-alpes. 

Plus d'informations sur

imaginascience2016.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

La Turbine Sciences – Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle, Place Chorus, 74960 Cran-gevrier

Contact : Juliette LUTTrINger Chargée de projet Imaginascience 
imaginascience@laturbinesciences.fr 04.50.08.17.00
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