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Communication et images d'astrophysique
Journée d’étude Cybele, 21 novembre 2014
Amphithéâtre Montergnole
Université Stendhal Grenoble 3
I.C.M. (Institut de la communication et des médias)
11 av. du 8 mai 1945
38130 Echirolles
Organisée par :
- GRESEC
- IPAG

Avec le soutien de :
- CNRS
- Université Grenoble Alpes

Contact & inscription journée d’étude :
projetcybele@gmail.com
http://gresec.u-grenoble3.fr

Jeudi 20 novembre
Amphithéâtre 11 - Campus de St Martin d'Hères - Université Stendhal - 1361, rue des Résidences
18h30.... Projection du documentaire La météo de l'espace, l'émergence d'une nouvelle science (2014)
avec Jean-Louis SAPORITO (réalisateur)
Vendredi 21 novembre
Institut de la Communication et des Médias (ICM) - Amphitéâtre Montergnole - Echirolles
09h00.... Accueil autour d’un café
09h30.... Ouverture : Daniel LANÇON (vice-président du conseil scientifique et de la commission recherche de l'Université
Stendhal), Isabelle PAILLIART (directrice du GRESEC)
09h45.... Projet Cybele - La communication des images d'astrophysique : aurores, comètes et exoplanètes
Mathieu BARTHELEMY, Lydie BONAL, Jean-Stéphane CARNEL, Benoit LAFON, Laurie SCHMITT
10h45.... Présentation du web-documentaire Cybele par les étudiants du Master audiovisuel et médias numériques
11h15.... Pause - café
11h45.... Les fonctions des images d’astrophysique
Catherine ALLAMEL-RAFFIN (maître de conférences Université de Strasbourg - IRIST)
12h45.... Pause déjeuner - buffet (personnes inscrites)
14h00.... Projection et discussion autour du film De l’univers à l'atome
Roseline DELACOUR (auteur et artiste)
15h00.... Images et Sciences (sous réserves)
Joëlle Le MAREC (professeur Université Paris 7 - CERILAC)
Igor BABOU (professeur Université de la Réunion - LCF)
16h00.... Pause - café
16h30.... Circulations d'images astronomiques et astronautiques : les circuits de (re)production de l'édition scolaire
Catherine RADTKA (post-doctorante – CNES)
17h30.... Clôture de la journée
Le projet Cybele
L’ambition du projet Cybele est l’émergence d’une problématique de recherche entre les Sciences de
l’Univers et les Sciences de l’Information et de la Communication autour d’un objet commun : les images
scientifiques et techniques, à partir de deux axes de réflexions principaux : 1. la gestion documentaire des
objets visuels issus des technologies récentes utilisées par les SU et la confrontation des concepts des deux
disciplines autour du statut de l’image scientifique ; 2. les modes de circulation, de valorisation et
d’appropriation de « l’image » par la communauté scientifique et par le grand public.
Membres du projet : GRESEC : Jean-Stéphane Carnel (responsable scientifique), Caroline Djambian, Benoit
Lafon, Laurie Schmitt / IPAG : Lydie Bonal, Mathieu Barthélémy

