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JOURNÉE DU RÉSEAU

Mercredi 8 décembre 2021
Muséum national d‘Histoire Naturelle

La culture scientifique et technique : quel rôle pour la transition ?
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MUSÉUM NATIONAL D‘HISTOIRE NATURELLE

MATINÉE

10H00-11H00 - L’urgence écologique : le rôle des lieux de culture scientifique pour
informer et sensibiliser les citoyens

 Bruno David, Président du Muséum national d’Histoire naturelle

Échange avec les auditrices et les auditeurs

11H15-12H30 - Rencontre avec David Wahl, artiste (dialogue avec Véronique Roy)

Échange avec les auditrices et les auditeurs

APRÈS-MIDI

Après-midi animée par Guillaume Lecointre, Professeur du Muséum national
d'Histoire naturelle, enseignant-chercheur en systématique et zoologie et conseiller
scientifique du Président Bruno David

14H30-15H30 - Faire rayonner la culture naturaliste dans le grand public et sensibiliser
à l'urgence écologique

 Véronique Roy, chef de projets culturels, chargée des relations art-sciences,
Direction des Publics

 Lucile Desmoulins, Responsable des éditions grand public, Direction des
Publics : les projets éditoriaux de sensibilisation : romans, the Parisianer, les
Manifestes, le muséum Folies

 Etienne Jolivet, responsable du service des contenus numériques :
Sensibilisation par les contenus numériques : l’exemple des Podcasts

 Emilie Detouillon, Responsable du pôle de formation des enseignants du
second degré, Direction de l’Enseignement : la formation des enseignants à
l'urgence écologique

15H30-16H30 : Intermède artistique : Les Chanteurs d'Oiseaux et dialogue autour de
leur spectacle musical "les Oiseaux de Darwin"

Artiste Johnny Rasse et Jean Boucault, Pierre Hamon (musicien) - Guillaume Lecointre
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16H30-17H30 - Recherche, collections et urgence écologique

 Laure Corbari, maitre de conférence, responsable scientifique de l'ensemble
de collections Invertébrés marins et Crustacés : La "Planète revisitée", la notion
d'inventaire et son lien avec la recherche et les collections.

 Frédérique Chlous, Professeure d'anthropologie MNHN, Directrice du
département scientifique Homme et Environnement : les inventaires
impliquent les citoyens ; intervention sur les sciences participatives

 Pascal Dupont, responsable de l'équipe Connaissances des espèces, PatriNat
(OFB, MNHN, CNRS) : l'application INPN Espèces au service des inventaires.

 Benoit Fontaine, Ingénieur de Recherche : État de la biodiversité ; programme
STOC et menaces sur certains oiseaux

Échange avec les auditrices et les auditeurs


