Les rencontres Hinnovic 2015
Date : Jeudi 4 juin

Programmation finale
Horaire: 13h15-19h

Lieu : Espace Lafontaine

Programme de l’événement
HORAIRE

PANÉLISTES

13h15

Accueil

13h30

MOT DE BIENVENUE
Jean Gagnon Doré -Animateur- et Pascale Lehoux

13h3514h25

THÈME 1. HIER - AUDACE
Au cours des dernières années, plusieurs initiatives audacieuses ont été mises en œuvre pour partager
différents types de savoir. Quels ont été les objectifs et les points tournants de ces initiatives? Quels
apprentissages peut-on dégager de ce foisonnement créatif?
OUVERTURE : CLIP : Valéry Ridde, ESPUM, Caricatures
Bryn Williams-Jones, ESPUM, BioéthiqueOnline
Judith Gaudet, UQAM, Blogue “C’est malade!”
Sophie Malavoy, UQAM, Cœur des sciences

QUESTIONS

1.
2.
3.

Quelle initiative avez-vous mise en œuvre, et
pour partager quel savoir?
Quels ont été les points tournants? Et les
leçons tirées de cette expérience?
Quels sont les acquis? (compétences, savoirfaire, retombées)

14h25

TRANSITION

14h3015h30

THÈME 2. AUJOURD’HUI - INTERDÉPENDANCE
Ceux qui ont à cœur le partage du savoir ont fait preuve d’audace et réussi à bâtir un écosystème au
sein duquel les connaissances circulent sous plusieurs formes. Le contexte actuel fragilise toutefois cet
écosystème. Quelle place devrait occuper le partage du savoir au sein d’une économie du savoir?
Comment penser l’interdépendance des universités, communicateurs scientifiques, bailleurs de fonds
de la recherche et autres institutions publiques?
OUVERTURE : YANICK VILLEDIEU –“D’hier à aujourd’hui” (10 min.)
Benoît Sévigny, FQR, Série tv “Quoi de neuf
chercheurs?”
Denis McCready, producteur de documentaire
Frédéric Bouchard, CIRST
Sera invité à dire quelques mots pour clore le panel :
Yanick Villedieu, Radio-Canada

15h30

1.
2.

3.

Comment votre organisation contribue-t-elle
à valoriser le savoir dans la sphère publique
Comment votre organisation assure-t-elle son
indépendance pour produire et partager le
savoir?
Y a-t-il une forme de complémentarité ou de
réciprocité entre votre organisation et
d’autres organisations qui éclaire bien
l’interdépendance dans la communication
publique du savoir?

PAUSE ET ÉCHANGES
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THÈME 3. DEMAIN - PÉRENNITÉ
Dans un contexte mouvant où les médias et les technologies numériques rivalisent pour capter
l’attention du public, l’avenir de la communication publique de la science appelle à la réflexion. Quels
sont les défis les plus importants? Comment consolider les acquis et envisager l’avenir? Quelles
collaborations seraient les plus fructueuses?
OUVERTURE : CLIP : Michel Venne, INM
Johanne Lebel, ACFAS
Fabien Deglise, Le Devoir
Pascale Lehoux, ESPUM, Hinnovic
Pascal Lapointe, ASP

1.

2.

3.

17h0019h00

Comment les technologies numériques
transforment-elles la façon dont votre
organisation partage le savoir avec le public?
Comment envisagez-vous la pérennité de
votre organisation? Des compétences qu’elle
a acquises aussi bien que de son financement.
Y a-t-il une collaboration en particulier que
votre organisation a développée et qui
pourrait inspirer nos participants?

MOT DE LA FIN AVEC L’AUDITOIRE — COCKTAIL
Jean Gagnon Doré et Pascale Lehoux
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