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Evénements

Ateliers Scientifiques

Ateliers Multimédia

Malles

Expositions

L'Association

Partenariats

L’ASTS est une association de culture scientifique et 

technique et de débats citoyens, créée en 1981. Sa 

mission est de questionner les enjeux que représentent 

pour la société les développements scientifiques et les 

évolutions technologiques. Chercheurs et praticiens de 

différentes sciences et technologies, nous touchons une 

grande diversité de publics, dans le système scolaire, 

dans les territoires et au sein des entreprises, afin de 

contribuer à les former à une expertise citoyenne et à un 

esprit critique leur donnant du poids dans la décision 

publique.

Forte d’un réseau de plusieurs centaines de 

scientifiques, mettant au centre de ses préoccupations la 

conscience et l’action citoyennes, l’humanisme et le 

développement durable, l’ASTS est une association 

agréée de jeunesse et d’éducation populaire. 

Les activités de l’ASTS recouvrent notamment 

l’organisation d’événements scientifiques, la 

participation à des manifestations, la création et la 

diffusion d’outils pédagogiques, l'animation des Espaces 

Publics Numériques des Olympiades (Paris XIIIe) et de la 

Porte de Montreuil (Paris XXe).

L'ASTS, c'est aussi...

Des débats, des conférences, des tables rondes, des 

publications, un conseil scientifique, des bénévoles et 

des salariés. 

Des valeurs d’humanisme, de justice sociale et de 

développement d’un esprit critique.

Nous avons besoin de vous pour que riment 

Sciences et Citoyenneté. 

FORMULAIRE D'ADHESION

Adhésion individuelle
Adhésion de soutien
Adhésion personne morale, institution
Chômeur, étudiant…
Bulletin à retourner avec votre règlement à :
(libellé à l'ordre de ASTS)

ASTS
54 avenue Edison 

75013 PARIS

NOM PRENOM

ADRESSE

CP VILLE

NOTE

TELEPHONE

E-MAIL

40 euros
60 euros
60 euros
15 euros

Suivez-nous sur                  @LienAsts



Événements

Ateliers Scientifiques

Ateliers Multimédia

Festivals des sciences et des techniques
Centres de vacances de la CCAS d'EDF-GDF.

Les Sciences, des Livres
Médiathèques et bibliothèques du Val de Marne.

Salon du Livre d’Histoire des Sciences et des Techniques 
Ivry-sur-Seine (94).

Parcours Sciences
Collèges du Val de Marne.

Questions de Sciences, Enjeux Citoyens au carré
Yvelines.

Travelling Savant
Cinéma "Le Kosmos", Fontenay-sous-Bois (94).

Sciences Métisses
Brest (29) - Blagnac Mondonville (31) - Lille (59)...

Parcours pédagogique "Au fil de l'eau"
Collèges de la Seine-Saint-Denis.

Les Temps Périscolaires
Écoles de Paris, de Bondy et de Gennevilliers.

Ateliers d'éducation au développement durable 
Ile de France. 

Espace Public Numérique des Olympiades
Formations, animations et accès libre à Internet et au multimédia
Paris XIIIe - epn13.net - 01 45 70 75 32

Espace Public Numérique de la Porte de Montreuil
Formations, animations et accès libre à Internet et au multimédia
Paris XXe - epn20.net - 01 40 09 26 97

Formation aux tablettes numériques 
Ile de France, Paris XIIIe

Les Malles - Expositions

La santé dans tous ses états
Les enjeux fondamentaux de la santé : économiques, culturels, scientifiques.
A la découverte des mystères du corps et de son fonctionnement.

Techniques et civilisations
Une approche transversale du rôle de l'argile, matériau primordial 
pour l'humanité, du néolithique à la période actuelle.

Les défis de l'énergie
un regard sur les enjeux liés à cette richesse indispensable à nos sociétés : 
formes, maîtrise, répartition des ressources.

Climats et civilisations
Avec l'augmentation subite de la concentration de gaz carbonique dans 
l'atmosphère, le climat de la Terre est devenu un objet de réflexion citoyenne.

Nourrir les hommes
Premier besoin de l'être humain, l'alimentation dépend de nombreux
facteurs. La malle suscite la réflexion sur les différents enjeux de la nutrition.

La révolution de l'ADN
Ambivalence et enjeux de cette révolution: «le siècle biotech» pris entre le 
déterminisme et l'émancipation.

En Route(s)
Réflexion sur les alternatives et les rôles que chacun peut jouer, pour une 
meilleure utilisation des transports.

Toute l'eau de la Terre
un grand voyage au fil de l'eau dans le temps et dans l'espace,
de l'apparition des êtres vivants à aujourd'hui.

Les malles-expositions sont des outils pédagogiques 

originaux, réalisés par l'ASTS et animés par nos 

médiateurs scientifiques. Elles sont conçues pour 

favoriser le débat sur les enjeux de société qui 

accompagnent l'évolution des sciences et des 

techniques. 

En alliant réflexion et aspects ludiques, ces outils 

permettent d'atteindre les publics les plus larges. 

La Malle "Nourrir les hommes"

Les Expos - Panneaux

Parmi les plus importants outils de médiation créés par 

l'ASTS se trouvent les expositions. Conçues avec des 

scientifiques et des artistes, elles reposent sur 

l'itinérance et l'interactivité, grâce à la présence 

d'animateurs scientifiques spécialisés. Elles permettent 

un regard différent sur la science et les technologies.

À la recherche du zéro
A la fois universel et familier, le zéro est  une des plus fascinantes 
créations de l'homme. Une exposition interactive !

Fenêtres d'artistes avec vue sur les sciences I
Réflexion et regard des représentations de la science aux recherches 
les plus avancées, où technologie et art semblent ne faire qu'un.

Darwin
Cette exposition est consacrée au fondateur de la théorie 
moderne de l'évolution des organismes.

Image-Regard
De l'infiniment petit à l'infiniment grand, cette exposition s'articule 
autour de magnifiques images scientifiques.

Fenêtres d'artistes avec vue sur les sciences II (Médecine)
Exposition consacrée à la représentation du corps humain par les 
plasticiens depuis l'antiquité jusqu'à nos jours.

Exposition "Image-Regard"


