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Appel à manifestation d’intérêt culturel et scientifique  
Saison culturelle septembre 2022 ‐  septembre 2023 

Thème « A l’heure du tout numérique, où en est‐on avec l’intelligence ? » 
 

 

Contexte et objectifs généraux de cet appel à manifestation :  

Le Forum départemental des Sciences est un centre de culture scientifique du Département du Nord. 

Plus de 3.000 m² d’espaces ouverts au public accueillent environ 115.000  visiteurs à  l’année. Nos 

actions « hors les murs » et itinérantes touchent plus de 200 000 personnes par an. Nous participons 

au  renforcement  de  l’intérêt  pour  la  science,  son  accessibilité,  ses  applications  techniques  et 

industrielles  vers  tous  les  publics,  (en  particulier  les  jeunes  et  les  territoires  du  département  du 

Nord).  

Chaque  année,  nous  construisons  notre  saison  culturelle  autour  d’un  thème  fédérateur  pour 

programmer,  créer  nos  actions  culturelles  (spectacles,  expositions,  conférences,  séances  de 

médiation ...). C’est dans cette démarche que s’inscrit cet appel à manifestation d’intérêt culturel et 

scientifique. Celui‐ci est une première étape pour concevoir une programmation diversifiée tout au 

long  de  la  saison  2022  –  2023  (septembre  2022  à  fin  août  2023).  Elle  se  déclinera  autour  de 

différentes  propositions  structurant  un  parcours  de  découverte,  d’émerveillement, 

d’expérimentations et de questionnements sur le sujet « A l’heure du numérique, où en est‐on avec 

l’intelligence ? ».  Installations  plastiques  (petites  formes,  hors  exposition),  spectacles  vivants, 

conférences, stages ou ateliers enfants‐adolescents, créations numériques, résidences d’artistes (etc 

…) sont autant de propositions pouvant  répondre à cet appel.  Il vise à créer un dialogue entre  les 

mondes artistiques, scientifiques et associatifs.  

A travers l’ensemble de ces formes artistiques, culturelles et scientifiques, le Forum départemental 
des Sciences souhaite interroger, avec un regard pluridisciplinaire, ce que l’on appelle aujourd’hui 
l’intelligence et  sur  la manière dont  le  contexte du « tout numérique »  influe voire élargit  cette 
conception. Un comité scientifique spécifique à ce thème est également constitué pour enrichir  les 
liens de cette saison culturelle et scientifique. 

 

Les différentes actions proposées doivent entrer dans le cadre des dates et propositions suivantes : 

 Les « Renc’Arts avec la science » qui se déroulent le dernier dimanche de chaque mois,  

 Les périodes de vacances scolaires, 

 La journée des droits des femmes, 

 La fête de la science (octobre 2022), 

 La fête des maths (mars 2022), 

 La Nuit des Bibliothèques (octobre 2022), 

 La Nuit des Etoiles (août 2023). 
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D’autres  créneaux  peuvent  également  être  imaginés  en  fonction  des  réponses  qui  nous  seront 

proposées.  Toutes  les  propositions  viendront  conforter,  renforcer,  alimenter  une  partie  déjà 

structurée de la programmation qui se décline par : 

 L’exposition « Effets spéciaux, crevez l’écran ! », une création de la Cité de Sciences qui sera 

présentée au public dès septembre 2022, 

 L’exposition « Vivant pour de vrai », pour notre espace 2‐7 ans, le « Petit Forum », 

 La malle pédagogique « Numérique et vie quotidienne » en cours de création pour circuler 

hors les murs. 

 

Objectifs de l’appel à manifestation d’intérêt culturel et scientifique : 

 Détecter et programmer des  formes artistiques, culturelles, scientifiques, éducatives et des 

débats autour du thème « A l’heure du tout numérique, où en est‐on avec l’intelligence ?» 

 Favoriser  la  co‐création  d’une  programmation  diversifiée  croisant  les  enjeux  culturels, 

éducatifs, sociaux et scientifiques sur ce thème.  
 

En complément et en synergie avec cet appel à manifestation d’intérêt, le Forum départemental des 

Sciences  lancera, en novembre 2022, un appel à projets,  spécifiquement  centré  sur  les  territoires 

ruraux du Nord. 

 

Thème « A  l’heure du  tout numérique, où  en  est‐on  avec  l’intelligence ?»,  éléments de 

cadrage : 

Et  si  l’incertitude  était  le  meilleur  contexte  pour  apprendre,  un  élément  accélérateur  de 
l’innovation ?  Mais  de  quelle  innovation  parle‐t‐on  en  regard  d’une  recherche  de  progrès 
humanistes,  sociétaux comme défendus par Etienne Klein, physicien, philosophe des  sciences ?  La 
situation sanitaire actuelle modifie profondément notre rapport à soi, notre rapport à l’autre, notre 
rapport à l’environnement et au monde plus généralement.  
A  l’heure  des  confinements  successifs,  la  place  du  tout  numérique  s’est  considérablement  et 
brutalement accrue. Elle questionne nos  intelligences : artificielle, augmentée, collective, multiples 
mais aussi les formes d’accessibilité à l’éducation, à la culture, aux savoirs. Cette nouvelle phase nous 
a  montré  des  nouveaux  moyens,  de  nouvelles  méthodes  pour  continuer  à  « être  ensemble » : 
positiver, organiser, répartir, fluidifier, exprimer sont autant d’axes à manier pour remettre l’humain 
dans la boucle.  
Si ces changements étaient l’occasion de faire autrement, en intelligence collective ? Plongés dans ce 
contexte où  le numérique s’est  imposé partout,  le Forum départemental des Sciences a donc choisi 
de  questionner  « A  l’heure  du  tout  numérique,  où  est‐on  avec  l’intelligence ? »  pour  sa  saison 
culturelle  2022  ‐  2023.  Le  numérique  favorise  l’accès  à  de  nombreuses  formes  de  savoirs,  aux 
œuvres,  aux  films,  et  à  leur  démocratisation  mais  peut‐on  lui  faire  confiance,  est‐il  capable 
d’intelligence ? Dans un monde où le virtuel ne cesse de progresser, quels sont ses impacts sur notre 
société, notre relation à soi et à l’autre, sur notre perception du monde, de la réalité ? Quelle est la 
place de l’humain, du citoyen acteur dans cette révolution numérique ?  
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Destinataires de cet appel à manifestation d’intérêt culturel et scientifique : 

Artistes et compagnies artistiques, 

Associations (culturelles, culture scientifique, éducation populaire, …), 

Tout scientifique (doctorant, chercheur, ingénieur de recherches, enseignants, etc) 

 

Modalités de dépôt des réponses à cet appel : 

Votre proposition devra contenir : 

 Présentation de votre structure, 

 Présentation  de  votre  projet,  de  votre  action  (public  ciblé,  formes  envisagées,  budget  et 

dates éventuelles dans le cadre des dimanches en famille, des vacances scolaires, de la Fête 

de la Sciences, Fête des Maths, Nuit des Bibliothèques, Nuit des Etoiles, ou autre), 

 Précisions sur le lien entre votre action et le thème « A l’heure du tout numérique, où en est‐

on avec l’intelligence ? ». 

 

Les propositions retenues devront porter les dimensions suivantes : 

 Originalité et adaptation à notre public, 

 Exigence artistique et/ou exigence scientifique, 

 Questionnement sur le thème, 

 Enrichissement du contenu dans la programmation de saison culturelle et scientifique. 

 

Calendrier : 

 Date butoir de réponse à l’appel : vendredi 26 novembre 2021 à 17h00. 

 Echange autour des propositions reçues : jeudi 20 janvier 2022 après‐midi. 

 

Contact et modalités d’envoi de votre projet (par courriel) :  

Service Action Culturelle du Forum départemental des Sciences. 

Madame Angélique GILIBERT, responsable du service : angelique.gilibert@lenord.fr 

Madame Séverine LEMAHIEU, coordonnatrice des actions culturelles : S.LEMAHIEU@lenord.fr 

 
 
 

Forum départemental des Sciences 
 

1 Place de l'Hôtel de Ville 
F-59650 Villeneuve d'Ascq  

Tél. : 03 59 73 96 00 
 


