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Programme

8h15 Accueil café 

8h45 Propos introductifs 

9h15 – 10h45 Table ronde 1 «Nouveaux 

lieux, nouvelles médiations» 

o Présentation des usages innovants 

des technologies au service des 

citoyens et du territoire guyanais grâce 

aux fablabs 

o Actions itinérantes : de nouvelles 

 collaborations entre sciences, 

technique et société, pour aller au plus 

près des publics 

o Un lieu de sciences à l'interface entre 

histoire, environnement et industrie : la 

Maison de la Découverte de Petit Saut 

o Témoignages de bonnes pratiques du 

réseau Graine 

o L'exemple de la réserve des 

Nouragues 

Pause 

Lancé grâce aux investissements 

d’avenir, le programme Culture 

scientifique en Guyane permet 

d’associer des acteurs venus 

d’horizons très divers : 

collectivités territoriales, 

éducation, culture, recherche, 

tourisme, développement 

durable, économie, médias

MATIN - Entrée libre et gratuite 

Campus universitaire Troubiran 

Université de Guyane, Bât.C, Amphi C 

11h00-11h55 Table ronde 2 «Retour

sur l’édition 2017 de la fête de la

Science en Guyane»  

o Introduction : retour sur l’édition

2017  

o Bilan d’actions phares de l’édition

2017 : 

- Village des Sciences  

- Les chercheurs à Maripasoula 

- Les établissements scolaires 

A travers les projets Numlab à 

Cayenne et Kazlab à Saint-Laurent du 

Maroni, la Maison de la Découverte de 

Petit Saut ou les actions itinérantes de 

la Canopée des Sciences, des 

évolutions concrètes sont visibles 

dans la manière d’appréhender la 

culture scientifique et de l’animer sur 

les territoires, et participent à faire de 

la culture scientifique un vecteur 

d’innovation sociale et sociétale. 

Dans un souci de partage des bonnes 

pratiques et de transparence, les 

succès seront évoqués sans faire 

l’impasse sur les difficultés.



APRES-MIDI  - Gratuit sur inscription 

Nombre de places limitées 

Campus universitaire Troubiran 

Guyane développement innovation 

13h30-16h30 ATELIERS 

13h30-14h45 Atelier « Innovation

sociale et médiation scientifique :

perspectives et opportunités » 

Pause 15’ 

15h00-16h00 Atelier « Fête de la 

Science 2018 en Guyane : comment 

renforcer sa pertinence et sa 

visibilité pour en faire un rendez- 

vous à ne pas manquer ?» 

16h-16h30 Conclusions

Comment repenser l’itinérance ? Renforcer 

l’ancrage territorial ? Accompagner la 

valorisation touristique et la connaissance 

culturelle du territoire ? Mutualiser les outils, 

lieux et compétences ?

Vos propositions de thème(s) , parrainage, 

activités, lieux,...? Quelles sont selon vous les 

actions prioritaires à mener ?

12h Déjeuner cocktail dans les locaux de 

GDI 

13h Démonstration dynamique par le 

Numlab 

  

Ce 2e Forum Territorial de la

Culture Scientifique en Guyane

alliera la technicité au travers

de présentations dynamiques et

la réflexion plus prospective sur

les enjeux de la culture

scientifique, technique et

industrielle sur le territoire

guyanais.

La richesse des actions mises en œuvre 

dans le cadre du projet Culture 

scientifique en Guyane permet de couvrir 

les domaines Numérique (fablabs 

"Numlab" et "Kazlab"), Biologie, Géologie, 

Energie, Industrie (Maison de la 

Découverte de Petit Saut), Médiation 

culturelle et scientifique (actions 

itinérantes) et les volets Ingénierie de 

projets,  Animation territoriale,  démarche

Fablab, Communication, Publics, 

Contenus scientifiques, Recherche, ... 



Organisé par la Canopée des Sciences  

avec la participation des membres et

partenaires du projet Culture

Scientifique en Guyane 

Inscription par formulaire électronique 

disponible à l'adresse 

bit.ly/ForumCSEG 

 

 

 

 

 

Contact et informations 

email : fds@ccsti973.fr 

site internet : www.ccsti973.fr 

Culture Scientifique en Guyane 

 

 

Publics &  

Objectifs 
Ce 2e Forum Territorial de la Culture 

Scientifique en Guyane vise d'une part, à 

réunir les professionnels de la 

médiation scientifique autour des 

savoir-faire, méthodes et projets 

développés dans le cadre du 

programme « Culture Scientifique en 

Guyane » et d'actions de partenaires. 

D'autre part, il s'agira d'évoquer 

ensemble la fête de la Science en 

Guyane, rendez-vous annuel majeur qui 

vise à rapprocher la science du citoyen 

par une approche concrète et ludique. 

Publics : Professionnels du secteur 

culturel et touristique, du 

développement social et durable, 

porteurs de projets innovants, 

institutionnels, organismes de 

recherche, élus, enseignants, étudiants … 

Le 1er Forum Territorial de la Culture 

Scientifique en Guyane a été organisé en 

2013 par le Centre de culture 

scientifique, technique et industrielle 

(CCSTI) La Canopée des Sciences. 

Il visait à « fédérer les actions de 

vulgarisation scientifique afin de mettre 

en réseau les acteurs et d’agir ensemble 

pour le développement des moyens de 

communication scientifique en Guyane». 

En 2015, la création d’un consortium 

réunissant 4 associations (ADSPS, La 

Canopée des Sciences, GDI, Manifact) a 

permis un changement d’échelle 

nécessaire pour la mise en œuvre d'un 

projet d’envergure régionale nommé 

Culture Scientifique en Guyane, lauréat 

du Programme d’Investissements 

d’Avenir (PIA Egalité des chances et 

diffusion de la Culture Scientifique), 

cofinancé par les fonds européens 

FEDER et le CNES. Ces acteurs se 

mobilisent aussi annuellement avec 

toute la communauté scientifique pour 

plusieurs rendez-vous majeurs, au 

premier rang desquels la fête de la 

Science.


