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Présentation de la Rencontre Pro

Comment aborder les questions autour de la vaccination Covid : vaccins à ARNm, incertitudes de la
recherche, obligation vaccinale, tests, enjeux économiques et géopolitiques…Construisons ensemble nos
outils de médiation en réponse aux controverses sociotechniques actuelles, à partir des problématiques
de recherche.
Adapte ma thèse #Vaccination, c’est une journée de workshop entre des chercheurs.euses (en
épidémiologie, immunologie, épistémologie,sociologie, sciences politiques) qui ont pour objet ou sujet de
recherche la vaccination et des professionnel.les de la communication scientifique.
Ensemble, ils et elles adaptent les problématiques de recherche à la médiation, et maquettent un objet
inédit : animations, jeux, évènements, formations, applis, organisation…
[Rencontre pro] Quelle médiation autour de la vaccination Covid ?
PROGRAMME DE LA JOURNEE
Matin
Présentation des sujets de recherche
Remue-méninge collectif. Chaque participant.e réagit aux questions de recherche, propose des
idées d’adaptation, pose des questions d’éclaircissement
Constitution des équipes autour de chaque axe de recherche
Début du travail par équipe : élaboration d’une proposition de médiation
Après-midi
Travail en équipe : réalisation d’un prototype
Restitution par chaque équipe de son projet et échanges
Un workshop sur le modèle d’Adapte ma thèse*
http://carrefour-numerique.cite-sciences.fr/blog/adapte-ma-these-recit-dune-journee-dexperimentation/

INTERVENANT.E.S
Cet atelier est organisé par les équipes de l’Ecole de la médiation.
Le résumé des travaux de recherche sera présenté en amont de la journée

DATE ET LIEU DE LA RENCONTRE PRO
8 février 2021, 9h30-17h30
En fonction de l’évolution des conditions sanitaires, cet évènement aura lieu à la
Cité des sciences et de l’industrie ou en ligne, sur Zoom.

LIEN D'INSCRIPTION
https://urlz.fr/eD0r
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PRÉSENTATION
L’École de la médiation est un projet pluripartenarial coordonné par Universcience. Elle
développe une offre de formation continue à destination des professionnel·les de la
médiation culturelle et scientifique en France, elle réalise une veille sur les pratiques
métier et valorise le métier.

Le centre de formation : professionnaliser les acteurs

L’École de la médiation est un organisme de formation professionnelle continue certifié.
Les formations, de courte durée sont à destination des professionnel.le.s amenés à diffuser la culture, notamment scientifique
(médiateurs.trices, animateurs.trices, mais aussi chercheur.e.s, professeur.e.s, ingénieur.e.s, bibliothécaires,
muséographes…). Elles visent à formaliser les compétences de base (gestion de projet, conception d’animation, vulgarisation,
prise de parole en public…) ou à en développer de nouvelles en lien avec les transformations de la société et de nos métiers
(démarches participatives, inclusion sociale, esprit critique…).
Des formateurs.trices venant des différentes structures partenaires co-conçoivent toutes les formations. Médiateurs.trices
expérimenté.e.s et riches de la diversité de leurs pratiques, enseignant.e.s chercheur.e.s apportant une expertise théorique se
regroupent pour réaliser collectivement une offre de formation conciliant questionnements théoriques, et outils pratiques en
favorisant les démarches actives.
Un cycle de formations est organisé chaque année à Paris. Sur demande, les formateurs.trices peuvent se déplacer partout en
France et à l’international (formations en français ou en anglais) ou proposer des formations à distance.
En tant qu’organisme de formation certifié, l’École de la médiation répond à des engagements qualité, notamment au niveau des
relations avec ses clients et stagiaires, et l’évaluation de ses actions. Le programme de formation se nourrit du Laboratoire
d’idée et de l’Observatoire de l’École de la médiation.
Le laboratoire de la médiation : accompagner les acteurs
dans leurs transformations

L’École de la médiation, forte de son expertise et de la pluralité de ses partenaires, conseille les structures de culture
scientifique et technique. Elle mène des actions d’ingénierie, d’évaluation, développe des workshops pour les accompagner
dans leurs évolutions.
L’École de la médiation participe à l’animation des réseaux professionnels de la diffusion de la culture scientifique et
technique via les réseaux sociaux. Elle organise des rencontres, des ateliers exploratoires et alimente les débats en cours
dans nos métiers.
L’observatoire : faire reconnaître les valeurs communes et
les expertises de nos métiers

L’École de la médiation s’engage pour la reconnaissance du métier et de son rôle social. Elle promeut les valeurs communes de
ses partenaires (Public engagement in science, inclusion sociale et de genre, accessibilité universelle…).
En lien avec des équipes de recherche, elle réalise des études sur les évolutions du métier et les innovations du secteur.
Sur son site Internet et via les réseaux sociaux, elle alimente une veille régulière sur les pratiques métiers, valorise les
expertises de terrain, conseille les professionnel.le.s et étudiant.e.s sur leur orientation et diffuse de nombreuses offres
d’emploi.
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