
Une invitation de:

La responsabilité de l’éducation scientifique des Québécois repose non seulement sur les
institutions d’éducation formelle mais aussi sur les initiatives médiatiques, muséales,
journalistiques, etc. Cependant, les univers médiatique et scolaire coexistent davantage qu’ils
ne s’enrichissent mutuellement. Pourtant, les expériences vécues et les connaissances issues des
recherches qui sont menées dans ces secteurs auraient vraisemblablement avantage à être
partagées, voire coordonnées. On pourrait aussi s’attendre à ce que la médiatisation et
l’éducation entretiennent des attentes l’une envers l’autre. Le didacticien a-t-il des choses à
apprendre au fact checker? L’enseignant de biologie a-t-il des demandes à adresser aux
journalistes? Le vulgarisateur scientifique doit-il/peut-il s’inspirer des meilleures pratiques
scolaires?
L’objectif de cette rencontre publique entre spécialistes reconnus est d’amorcer un dialogue
fertile entre des personnes dont les missions respectives convergent mais qui abordent le
problème de l’éducation scientifique et de l’apprentissage des sciences selon des angles
différents ou multiples, et dans des contextes et sous des contraintes particulières.

ÉVÉNEMENT

RÉUSSIR L’ÉDUCATION SCIENTIFIQUE DU QUÉBEC
Regards croisés de communicateurs scientifiques, d’éducateurs 

et de didacticiens des sciences
Jeudi 29 avril 2021, 16h à 18h, en ligne

Inscription gratuite 
et obligatoire

https://uqam.zoom.us/webinar/register/WN_ks1A3-IBQB-
zkYpxCTBKBw
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https://uqam.zoom.us/webinar/register/WN_ks1A3-IBQB-zkYpxCTBKBw


16h à 17h - PANEL « Quels enjeux sont selon vous les enjeux les plus cruciaux pour 
favoriser une éducaYon scienYfique de qualité de la populaYon ainsi que sur les 

soluYons que vous privilégiez dans votre praYque? » 
• Rémi Quirion, ScienYfique en chef du Québec, président des conseils d’administraYon 

des trois Fonds de recherche du Québec, ancien professeur [tulaire en psychiatrie (U. 
McGill), détenteur de plusieurs prix et dis[nc[ons (officier de l’Ordre du Canada en 2007,  
membre de la Société royale du Canada, Chevalier de l'Ordre na[onal du Québec)

• Marianne Bissonne^e, journaliste scienYfique, animatrice de la websérie Pense Fort 
(Télé-Québec), biologiste, auteure, étudiante au doctorat et chargée de cours (UQAM).

• Olivier Bernard, vulgarisateur scienYfique, animateur et illustrateur du site web et des 
livres Le Pharmachien, scénariste et animateur de la série documentaire télé Les 
Aventures du Pharmachien (ICI Explora), pharmacien communautaire, auteur.

• Valérie Borde, journaliste scienYfique, chef du bureau Science et santé de L’actualité, 
fondatrice et codirectrice du Centre d’excellence Déclic sur le dialogue entre les 
scien[fiques et le public (Centre Déclic).

• Pierre Chastenay, professeur et chercheur en didacYque des sciences (UQAM), 
vulgarisateur scien[fique (Les électrons libres, Le code Chastenay), détenteur de plusieurs 
prix et dis[nc[ons (dont le Prix Raymond-Charreke 2014 et le grade de Chevalier de 
l’Ordre de la Pléiade ). 

• Catherine Crépeau, journaliste indépendante (Protégez-vous, Savoir Media, Agence 
Science-Presse) et conférencière

• Patrice Potvin, professeur et chercheur en didacYque des sciences (UQAM), auteur de 
plus de 380 publica[ons et communica[ons, membre de la Société Royale du Canada.

17h à 17h30 - Réactions et questions de personnalités du monde de l’éducation 
et/ou de la médiation scientifique

• Dany Gravel, président de l’Association pour l’enseignement des sciences et de la 
technologie au Québec (AESTQ), enseignant au secondaire en science et technologie (CSS 
des Samares).

• Audrey Groleau, professeure et chercheure en didactique des sciences et de la 
technologie (UQTR ), vice-présidente et secrétaire de l'Association de la francophonie à 
propos des femmes en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (AFFESTIM).

• Olivier Grant, chef de section, Animation et mouvement citoyen au Jardin botanique de 
Montréal, ancien enseignant des sciences et technologies au secondaire et ancien 
éducateur en institution muséales.

• Laurène Smagghe, présidente de l'Association des Communicateurs Scientifiques, 
rédactrice en chef du magazine Les Débrouillards.

17h30 à 18h: Questions du public et discussions avec les panélistes et intervenant.e.s, 
dans la mesure où le temps le permet. 

PROGRAMME

https://ceap.uqam.ca/activites-ceap-uqam/activites-2020-2021/

https://ceap.uqam.ca/activites-ceap-uqam/activites-2020-2021/

