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[Sciences et société] Explorez la place de la science dans
les médias avec le festival Média’ttitudes
Du 29 novembre au 3 décembre 2021, les étudiants de licence 3 "Discours & Médias" de
l’UFR des Lettres organisent au Pôle Citadelle la première édition du festival
Média’ttitudes. Au programme : une semaine de conférences, masterclasses, reportages
et interviews pour débattre sur le traitement médiatique des sujets scientifiques.
Dernier né de la scène amiénoise, le festival Média’ttitudes a déjà tout pour
devenir un grand : une programmation pointue, avec la participation d'experts
unanimement reconnus, une thématique très actuelle, la fraîcheur de la
nouveauté. Pour cette première édition, du 29 novembre au 3 décembre 2021,
les étudiants de licence 3 "Discours & Médias" de l’UFR des Lettres de
l’Université de Picardie Jules Verne ont vu les choses en grand.
Pour faire parler et interroger, le festival Média'ttitudes a choisi de centrer sa
semaine autour d'un sujet au cœur de l’actualité : la place des sciences dans
les médias. Véritable enjeu démocratique que la crise sanitaire a mis en
lumière, le rôle des médias dans la diffusion de l’information scientifique et la
transmission des savoirs au(x) public(s) sera décortiqué. Différents angles et
différents regards, entre interventions d’experts et productions étudiantes,
seront abordés et nourriront des échanges fortement attendus.
Au programme de Média'ttitudes, édition 2021

Média'ttitudes

Le médiatique physicien et philosophe Etienne Klein, le compositeur virtuose
Laurent de Wilde, la journaliste scientifique Agnès Vernet… Pendant 5 jours, le
festival Média’ttitudes va pouvoir s'appuyer sur une cohorte de spécialistes qui
animeront des conférences, master classes et débats. Leur objectif commun :
mettre en lumière la complexité de la relation entre sciences et médias, pointer
les enjeux sociétaux à relever, mais aussi donner les bonnes pratiques à
mettre en œuvre pour informer… sans déformer.
Télécharger le programme

"Jules Verne, l’homme des médias" par Marie-Françoise Montaubin, professeure en littérature du XIXe
siècle à l’Université de Picardie Jules Verne
"La bande dessinée comme outil de vulgarisation" par Jean-Yves Duhoo, dessinateur, auteur de la
bande dessinée Dans le secret des labos
"Sciences et médias : perdons-nous connaissance ?" par Étienne Klein, philosophe, physicien,
directeur de recherches au CEA, producteur et animateur de l’émission France Culture Science en questions
"L’aventure des pionniers et inventeurs des musiques amplifiées et électroniques" par Laurent de
Wilde, pianiste, compositeur, auteur de Les Fous du Son
Masterclass "Traitement journalistique d’un sujet scientifique. Choix du sujet, sources et techniques
rédactionnelles" par Agnès Vernet, présidente de l’Association des Journalistes Scientifiques de la Presse
d’Information
Table Ronde suivie d’un débat "Médias et sciences : des temporalités inconciliables ? Réflexion sur
deux années de traitement médiatique de la pandémie"avec Agnès Vernet, Nicolas Gutierrez, journaliste
scientifique spécialisé en santé, Maxime Gignon, professeur de santé et épidémiologiste, et des
représentants des médias locaux
Les étudiants dans la peau des journalistes
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Initiateurs de la première édition Média'ttitudes, les étudiants de licence 3 Discours et Médias de l’UFR des Lettres
de l’UPJV vivront, eux aussi, au rythme du festival. Toute la semaine, ils s’attacheront à produire des reportages,
des interviews, des podcasts et des vidéos sur le thème de la science et des médias. Les sujets seront choisis lors
de la conférence de rédaction éphémère du festival, qui réunira chaque matin les étudiants et les partenaires de
Média’ttitudes, à savoir Radio Campus Amiens et Cipiz, le média digital dédié aux 16-25 ans du Courrier Picard.
Ces derniers diffuseront l’ensemble des travaux étudiants tout au long de la semaine : valorisation de la Science à
l’UPJV, au musée de Picardie ou encore au Zoo.
Une semaine riche d’événements et d’informations !
Les conférences et débats sont gratuits et ouverts à tous, sur réservation obligatoire auprès de com.evenementiel
@u-picardie.fr
Pass sanitaire obligatoire

À LIRE AUSSI
Barbara Pompili face aux étudiants de l'UPJV
Nouveau cycle de conférences pour la Fédération hospitalo-universitaire RESPIRE
Recrutement : Des professeurs des écoles contractuels recherchés pour des
remplacements dans l’Académie d’Amiens
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