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Sciences & Co
WEB MÉDIA PAR LES JEUNES ET POUR LES JEUNES
Depuis septembre 2014, le Forum départemental des Sciences porte le projet
du premier magazine Nord Eka destiné à l’origine aux 15-25 ans pour découvrir
les sciences en région Nord – Pas de Calais puis Hauts de France. Aujourd’hui
Sciences&Co est un webmédia pour et par les 12-18 ans.
Sciences&Co a pour objectif de montrer la recherche de notre région dans ce
qu’elle peut avoir de surprenant, d’utile, d’unique parfois, et de donner à voir, à
entendre ses chercheurs et acteurs de la culture scientifique. Sciences&Co vise à
développer la curiosité pour les sciences et techniques, et à illustrer – au travers
d’articles, vidéos, infographies variés – la richesse et la vitalité de la recherche
et de ses acteurs et partenaires dans notre région.
Ce projet est conçu pour tous mais en priorité pour les jeunes de 12 à 18 ans. Il
veut relier les gens qui font les sciences d’aujourd’hui, ceux qui en feront un jour,
peut-être et tous ceux qui les utiliseront demain.
C’est un projet agile, en perpétuel changement pour capter au mieux les jeunes
dont les centres d’intérêt et les usages des réseaux sociaux, évoluent très vite.

Pour quoi ?
Sciences&Co s’articule autour de 3 grands axes :
• Concrètement, Sciences&Co le
magazine (diffusé sur le blog) est
constitué de dossiers de fond sur
des thèmes de recherche en écho
aux centres d’intérêt des jeunes
ou des sujets traités par le Forum
des Sciences. Quelques dossiers
récents : la mort, Allô Sciences&Co
(durant le confinement) : COVID 19,
Viral… voir ici https://sciencesnco.fr
Les dossiers du blog comportent
des articles (plutôt courts), des
infographies, des vidéos, des
interviews audio.
Le blog offre un espace
d’expression de potentiels
contributeurs : Ainsi, des jeunes
peuvent directement y ajouter des
articles, des vidéos, des dessins…

• Les réseaux sociaux de
Sciences&Co : Facebook, Instagram,
Twitter, YouTube permettent de
relayer les contenus du webmedia,
et au-delà, fournissent aux
jeunes ou aux encadrants de
jeunes (enseignants, parents) des
contenus spécifiques (anecdotes
scientifiques, relais d’informations
des chercheurs, portraits sous
forme d’articles, vidéos, photos…).

• Les actions en live : au-delà du
virtuel, nous cherchons à faire
participer les jeunes à Sciences&Co.
Pour cela, lors de stages vidéos,
des reporters en herbe contribuent
à la production de contenus.

Sciences&Co est un projet plurimédia
et participatif, il a été conçu pour
les jeunes mais aussi avec eux.
C’est un enjeu majeur du projet.
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Pour qui ?
Sciences&Co est collaboratif : autour du Forum départemental des Sciences, animateur du projet, se regroupent de
multiples acteurs : la Région Hauts-de-France, le Rectorat
de l’Académie de Lille, les organismes de recherche : INRIA
Lille Nord – Europe, l’INSERM, le CNRS, la MESHS (Maison
européenne des sciences de l’homme et de la société), l’École
Supérieure de Journalisme. Ces acteurs forment un comité
de rédaction et de pilotage pour décider des thèmes des
dossiers et les grandes orientations ou changements du
projet. Ils se réunissent 3 à 4 fois l’an.

Pour en savoir plus et découvrir
le blog rendez-vous sur :
https://sciencesnco.fr

#fdds
#sciencesandco
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