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1. Publications dans les revues de référence  

 

1. Las Vergnas O. (2011 à paraître). « La mise en scène de la culture scientifique et 

technique », [note de synthèse sollicitée]. Revue Savoirs.  (extraits dans le volume 1 

de l’HDR) 

2. Las Vergnas O. (2011 à paraître), “Construction des savoirs expérientiels des patients 

et transgression du genre scientifique scolaire”, (Colloque CSIS 2010 - Symposium, 

25 mai 210 Université Catholique de Lille), Revue Recherches en communication, 

nÁ32-2009 Louvain. (fac-simile disponible dans le volume annexe) 

3. Gautier G. et Las Vergnas O. (2011), "Loisir aérospatial et astronomique : la saga de 

l'Association nationale des clubs scientifiques. I. de 1962 à 1977. Entretiens avec 

Pierre-Julien Dubost et Jean Claude Guiraudon", La revue pour l'histoire du CNRS, 

n°27-28, automne-hiver 2010, CNRS Éditions, p. 36-41. (fac-simile disponible dans le 

volume annexe) 

 

4. Las Vergnas O., Gautier G. et Piednoël E. (2011), "Loisir aérospatial et astronomique : 

la saga de l'Association nationale des clubs scientifiques. II. de 1975 à 2000", La 

revue pour l'histoire du CNRS, n°27-28, automne-hiver 2010, CNRS Éditions, p. 42-

51. (fac-simile disponible dans le volume annexe) 

5. Las Vergnas O. (2011 à paraître), “Pratiques amateurs en astronomie et transgression 

de la catégorisation scolaire entre scientifiques et non scientifiques”, [Article de 

recherche sollicité] Revue Alliage culture, science, technique, (n°69 consacré aux 

scientifiques amateurs), Nice. (fac-simile disponible dans le volume annexe) 

6. Jouet E. et Las Vergnas O. (2011 à paraître), « Les savoirs des malades peuvent-ils 

être regardés comme des savoirs amateurs ? » [Article de recherche sollicité] Revue 

                                                 
1
 Cette bibliographie est centrée sur mes activités de recherches en sciences de l’éducation. Sont volontairement 

exclues les publications, manifestations  et communications  ne contribuant pas directement à ces activités de 

chercheur dans ce domaine. Ainsi, n’y figurent pas les activités que je mène « normalement » en tant que 

Directeur de la Cité des métiers de La Villette et,animateur de projets de CDM ailleurs en France et à l’étranger,. 

Pour l’astronomie, mes activités « normales » en tant que président de l’AFA, animateur et conférencier en 

astronomie ne sont pas citées, ni celles conduites en tant que  chercheur en astronomie et auteur de romans 

d’anticipation sociale. (voir CV complet joint par ailleurs) 
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Alliage culture, science, technique, (n°69 consacré aux scientifiques amateurs), Nice. 

(fac-simile disponible dans le volume annexe) 

7. Las Vergnas O. (2010), “Coproduire des programmes TV aidant à réfléchir sur 

l’avenir professionnel ?”, L’Orientation scolaire et professionnelle, 39/3 Paris. (fac-

simile disponible dans le volume annexe) 

8. Jouet E., Flora L. et Las Vergnas O. (2010), “Construction et reconnaissance des 

savoirs expérientiels des patients”, in Jouet et Flora [coord.], “La part du savoir des 

malades dans le système de santé”, [note de synthèse du numéro]. Revue Pratiques de 

formation-analyses, n° 58-59, pp. 13-77, Saint-Denis, Université Paris 8. (fac-simile 

disponible dans le volume annexe) 

9. Las Vergnas O., Nguyen T.-T. et Greacen T. (2010) “Empowerment et dialogue de 

savoirs à la Cité de la santé”, Revue Pratiques de formations - analyses, n°58-59, 

Saint-Denis, Université Paris 8. (fac-simile disponible dans le volume annexe) 

10. Las Vergnas O. et Prokhoroff C. (2009), “La Cité des métiers de La Villette, un outil 

d’insertion au sein d’une bibliothèque”, Bulletin des Bibliothèques de France, t54, 

Paris. (fac-simile disponible dans le volume annexe) 

11. Las Vergnas O. et Lebras J., (2009), “L’observatoire des exposciences”, Revue de 

l’OCIM, Dijon, OCIM. 

12. Clarens V.,  Las Vergnas O [contribution par interview]. et Dubois B.  (2007). « Les 

cités des métiers impulsent le travail en réseau des professionnels de l'orientation » 

Dossier La professionnalisation des acteurs de l’orientation tout au long de la vie, in » 

in Actualité de la formation permanente, n°208, Saint-Denis, Centre Inffo. 

13. Las Vergnas O. (2006), « Nos sociétés peuvent-elles prendre le gai savoir au sérieux ; 

formation continue et pratiques culturelles des adultes : transgression du clivage 

travail/loisirs », Revue Savoirs n° 11, pp. 67-86. (fac-simile disponible dans le volume 

annexe) 

14. Las Vergnas O. et Estienney C. (2006), “Structures d'information et d'orientation : une 

efficacité renforcée par le mariage des labels”, Actualité de la formation permanente, 

05/2006, n° 202. - Saint-Denis, Centre Inffo.  (fac-simile disponible dans le volume 

annexe) 

15. Las Vergnas O. (2006), “Les savoirs scientifiques seront-ils toujours infantilisants ?”, 

Revue Alliage culture, science, technique, n° 59, 2006, pp. 20-28. Nice. (fac-simile 

disponible dans le volume annexe) 
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16. Las Vergnas O. et Fogarty V. (2002), “L’université ouverte de la société de 

l’information et des réseaux”, Actualité de la formation permanente, n°175, Saint-

Denis, Centre Inffo.  

 

17. Las Vergnas O. (2002), “Les supports documentaires à la Cité des métiers de La 

Villette, fonctions et limites”, Dossier “Bibliothèques et éducation permanente”, 

Bulletin des Bibliothèques de France, Paris. 

18. Las Vergnas O. (1999), “De la plate-forme d'information et de service à la passerelle 

culturelle”, Actualité de la formation permanente, Saint Denis, Centre Inffo. 

19. Las Vergnas O. (1999), “Les Cités des métiers, stations-services pour la formation tout 

au long de la vie, passeport pour la société de l’information”, Actualité de la 

formation permanente, Saint Denis, Centre Inffo. 

20. Las Vergnas O. Prokhoroff C et Avrain, M. (1996), “La vie d’une chimère, trois ans 

de Cité des métiers à La Villette”, in Bulletin d’informations de l’ABF, n° 171. 

21. Drevet D., Las Vergnas O., et Prokhoroff C. (1995), “La Cité des métiers de La 

Villette”, dossier : “La culture scientifique et technique face à la fracture sociale”, in 

Revue Alliage, culture, science, technique, n°29. 

22. Floc'h G., Kœnig M.-H., Las Vergnas O. (1993) « La cité des métiers, un nouvel 

espace de la Cité des sciences et de l'industrie » in Dossier Diversité des services et 

service public, Bulletin des Bibliothèques de France t. 38. Paris. 

23. Las Vergnas O. (1992), “A propos de mutualisation et de transferts liés aux formations 

ouvertes”, Dossier “Les formations ouvertes, vers une nouvelle économie de la 

formation”, Etudes et Expérimentations en formation continue, 10/1992. – 32. Paris 

: DGEFP. 

24. Las Vergnas O. (1989), “Comment utiliser la Cité des sciences et de l’industrie ?”, 

Paris, in Numéro double « Cultures techniques, entreprises et sociétés » Revue Pour. 

n°122-123 Paris. 183p. 

25. Caillet E.,  Las Vergnas O. et Prokhoroff C. (1987) “Le médiateur scientifique, 

technique et industriel” Bulletin des Bibliothèques de France, t. 32. Paris.  

26. Beaumelou F. et Las Vergnas O. (1986), “La formation des médiateurs” Dossier 

médiation scientifique et technique, Education permanente, n° 82. pp 47-61 

27. Dargery Y., Las Vergnas O., Morando B., (1978), “Le camp d'astronomie de la S.A.F. 

à Chamaloc”, L'Astronomie, vol. 92, Paris, SAF. 
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2. Chapitre d’ouvrages  

 

 

1. Las Vergnas O. (2007). « Das lebenslange Lernen, zwischen technischer Reife, sozio-

ökonomischer Paradoxie und kulturellem Gestammel » traduction en allemand de 

Keller V., in Künzel K. [Hg.], Internationales Jahrbuch der Erwachsenenbildung / 

International Yearbook of Adult Education, Universität zu Köln, Böhlau Verlag, 

Köln, 283p., pp 57-83 (fac-simile disponible dans le volume annexe) 

 

2. Las Vergnas O. (2003). « Il modello delle Città de Mestieri e delle Professioni » 

traduction en italien de Salomone A., in L’integration al servizio del cittadino, 

Salomone A. [coord.] Isfol, Franco Angeli, Milano, 222p., pp 9-35 (fac-simile 

disponible dans le volume annexe) 

 

3. Las Vergnas O. (2003). « Maturité technique, balbutiement social »- in E-formation, 

la phase opérationnelle. Helloin V. et Farchy I., [coord.]. Centre inffo, Saint-Denis. 

288p. (fac-simile disponible dans le volume annexe) 

 

4. Las Vergnas O. (1998) « La Cité des métiers au service de ses publics » in Connaître 

les publics : savoir pour agir  Koenig Marie-Hélène [coord.] Institut de formation des 

bibliothécaires, Coll. La boîte à outils, Villeurbanne. 152 p.  

 

5. Las Vergnas O. (1994). « Jeux d’acteurs au pays de la culture scientifique » in Science 

en bibliothèque, Agostini Francis [coord.]. Éditions du Cercle de la Librairie, Paris. pp 

49-72 

 

Pour mémoire (édition en ligne) : 

 

6. Las Vergnas O. (2001). « La formation tout au long de la vie, une révolution culturelle 

qui s’ignore » in Apprendre autrement, Cité des sciences et de l’industrie, Paris 

[ouvrage édité en ligne]  

 

3. Publications de valorisation dans des revues professionnelles (sélection) 

 

1. Las Vergnas, O. et Thomas, B. (2011) « Nouvelles formes de conseil : décloisonner 

les informations » / « Innovative Beratung : Den sich ändernden Bedürfnissen der 

Ratsuchenden gerecht werden » Deux éditions (française et alémanique) Genève, 

Revue Panorama 3-2010 
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2. Las Vergnas, O. et Thomas, B. (2011). Les Cités des métiers : des outils pour 

apprendre à s’orienter tout au long de la vie, Revue des Cahiers de l’éducation avril 

2011, n°104 

 

3. Las Vergnas O. et Thomas, B. (2007). « Les cités des métiers au-delà des frontières » 

Revue Personnel, Paris Andcp. 

 

4. Las Vergnas O. et Vannier P. (2006). « Les Exposciences : pourvu que l’on s’en donne 

les moyens, tous les jeunes se passionnent pour la découverte scientifique » in Revue 

du Centre de Recherche et d’information sur la littérature de Jeunesse, n°87 CRILJ, 

Paris, 2006 

 

5. Las Vergnas O. (2005), “Lifelong learning e empowerment”, Rede das casas da 

iniciativa local, Porto. 

6. Chalhoub N., Las Vergnas O., Nguyen TT, Wallet I. (2003), « Une expérience de 

médiation : la Cité de la santé », in Le journal des professionnels de l’enfance, n°27, 

juillet 2003, p68 et suivantes. 

7. Las Vergnas O. (1998). « La cite des métiers : conjuguer action culturelle et insertion” 

Revue Personnel, Paris, Andcp, n°393, 10/1998 .- pp. 47-51  

8. Las Vergnas O. (1998) « Cité des métiers, cité des évolutions » in Dossier les métiers 

de demain. Bichot J. [coord.] Revue Sociétal, 1998, HS, n
o
 avril (ref. et notes 

dissem.), pp. 53-56  

9. Las Vergnas O. (1998). « Cité des métiers » in Dossier Emploi, employabilité, 

mobilité Revue Personnel, n°393, Paris Andcp. 

10. Las Vergnas O. (1992) « La communication scientifique a-t-elle ses spécificités ? », 

Revue Humanisme et entreprise n°56. Neuilly-sur-Seine, AAEUP – CELSA.  

11. Las Vergnas O. (1992). « Quelques regards sur la vulgarisation scientifique » Accord 

Coopération (Rhône Alpes) n°24-25 décembre 1992  

12. Las Vergnas O. (1981) (coord.), “Campagne astronomique d'Estenc”, Infos-astro, 

n°15, ANSTJ, Palais de la découverte.  

13. Las Vergnas O. (1977) (coord.), De l'astronomie pratique ?, FNCS, Palais de la 

découverte, 

14. Las Vergnas O. (1975) (coord.), Le camp d’astronomie de La Courtine, été 1975, 

FNCS, Palais de la découverte, 
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4. Communications écrites suite à des colloques et rapports de contrats d’études et de 

recherches (sélection) 

 

1. Las Vergnas O. et Thomas B.  (2011). « Quality development and self-evaluation in 

educational guidance and counseling” Colloque Quadec, Qualitätsentwicklung und 

Selbstevaluation in der Bildungsberatung - Good practices aus Österreich, Frankreich 

und Deutschland" - 7 avril 2011 - Berlin, Zukunft im zentrum (actes à paraitre) 

2. Las Vergnas O. (2010). Complémentarité entre services sur place et en ligne, Qualité 

des services pour les publics défavorisés 17 septembre 2010 -. Colloque Quadec 

Paris-Universcience (actes à paraître) 

3. Las Vergnas O. (2009). Introduction : savoirs choisis, savoirs subis et empowerment. 

In Thomas, B. [coord], Un cadre commun pour les activités d’éducation non formelle 

en vue d’une future validation. Projet LabObs - Grundvtig, Paris, Cité des sciences 

et de l’industrie. En ligne à 

http://www.labobs.eu/upload/public/5.Final%20products/Labobs_Rapport_National_f

r_BT.pdf .  

4. Las Vergnas O. (2009) « Histoire de famille et saga de l’animation scientifique et de 

l’éducation à l’environnement : éclairages liés au réseau FNCS-ANSTJ entre 1972 et 

1985 » Rencontres nationales de l’animation scientifique et de l’éducation relative à 

l’environnement (RASTERE) :   Animation scientifique et éducation relative à 

l’environnement : Quelles actions pour quelle relation au monde ? » 10 et 11 

septembre 2009 : Cirasti -  l’IUT de Tours, Département Carrières sociales : actes en 

ligne à http://rastere.fr/wp-content/uploads/2010/10/Actes-

RASTERE_Versiondefinitive.pdf  ;  

 

5. Las Vergnas O., et Piednoël E. (2009 à paraître), “Nuits des étoiles Events (1991-

2008) and their Impact on the French Astronomical Leisure Landscape” 19-23 janvier 

2009 , IAU Symposium 260 « The role of Astronomy in Society and Culture », 

Unesco, Cambridge, CUP. (fac-simile disponible dans le volume annexe) 

 

6. Las Vergnas O., Gautier G. et Piednoël E. (2009 à paraître), The “Ciel, miroir des 

cultures” exhibition, 19-23 janvier 2009 IAU Symposium 260 « The role of 

Astronomy in Society and Culture », Unesco, Cambridge, CUP. 

 

7. Piednoël E. [coord.] [Las Vergnas O. dir. scient.] (2006), Les lieux de pratique 

d’Astronomie en France ; inventaire des structures d’animation : enquête 2004, 

Contrat d’étude - MESR. Paris, AFA-MESR.  

 

8. Las Vergnas O. (2006). Riflessioni metodologiche e pedagogiche sui circoli di studio 

(p 128-132) Traduit en italien par Bencivenga R. Suivi de   

Las Vergnas O., Thomas B. Hybrider des pratiques d'empowerment, une opportunité 

http://www.labobs.eu/upload/public/5.Final%20products/Labobs_Rapport_National_fr_BT.pdf
http://www.labobs.eu/upload/public/5.Final%20products/Labobs_Rapport_National_fr_BT.pdf
http://rastere.fr/wp-content/uploads/2010/10/Actes-RASTERE_Versiondefinitive.pdf
http://rastere.fr/wp-content/uploads/2010/10/Actes-RASTERE_Versiondefinitive.pdf
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pour la Cité des Métiers de Paris, (p 58-67) in Convegno Internazionale : Il Progetto 

Scate e i Circoli di Studio nella Provincia di Genova, Scambi di buone prassi in Italia 

e in Europa, 23 Octobre 2006, Projet SCATE – Grundtvig. Provincia di Genova, 

2006, 149p. http://www.scate.it/ita/allegati/ConvegnoInternazionale.pdf . 

9. Las Vergnas O. (2006), Education populaire et savoirs choisis suivi de Aborder les 

arbres de connaissances, in Thomas B. (coord.), Manuel sur les arbres de 

connaissances, Projet SCATE, CE Grundtvig 116464-CP-1-2004-1, en ligne en 

quatre langues (anglais, français, italien et suédois) à 

http://www.scate.it/fra/allegati/Manuel-connaissances.pdf.  

10. Las Vergnas O. (2006), Attractivité des études scientifiques : crise de foi, retour 

d’affection et main invisible du progrès, Communication suivie d’un débat « et si le 

collège donnait le goût des sciences » aux Journées d’études de l’association 

nationale « Planète-sciences », mars 2004. Mise à jour et publiée sur internet en 

février 2006. (fac-simile disponible dans le volume annexe) 

11. Las Vergnas O. et Thomas B. (2006), Mise en perspective de pratiques 

complémentaires d’autoformations émancipatrices : échanges de savoirs, arbres de 

connaissances et pédagogies personnalisées, in Actes du 7
e
 colloque européen sur 

l’autoformation Faciliter les apprentissages autonomes, ENFA, Auzeville, 18-20 

mai 2006 [édition en ligne]. (fac-simile disponible dans le volume annexe) 

12. Las Vergnas O. et Thomas B. (2006), Les cités des métiers, le pour et le contre, in 

Danvers F. (dir.), Actes du colloque des SCUIO, Lille, SCUIO. 

13. Las Vergnas O. et al. (2005), [table ronde plénière] Les métiers de l’orientation : 

quelles formations pour quelles professions demain, in “Actes du colloque 

international : orientation : passé, présent, avenir” 75 ans de l’INETOP, 

L’Orientation scolaire et professionnelle hors-série, Paris Inetop-Cnam. 

14. Las Vergnas O. (2003) (coord.), Note sur les évolutions des publics reçus sur les pôles 

de la Cité des métiers, 1993-2003. Journée rétrospective des 10 ans. Paris, Cité des 

sciences et de l’industrie. Note publiée en ligne. (fac-simile disponible dans le volume 

annexe) 

15. Las Vergnas O., Nguyen T.-T. et Greacen T. (2002), Rapport d’exécution de la 

convention DGS-CSI relative à la Cité de la santé. Paris, DGS et Cité des sciences et 

de l’industrie.  

16. Las Vergnas O. (1999). L’université ouverte de la société de l’information et des 

réseaux ». [coll.] Actes des conférences du salon Téléform 99. Marseille DRTEFP-

Teleform. 

17. Las Vergnas O. (1998). « Cité des Métiers », Neues Konzept eines 

Berufsinformationszentrums findet Anklang Colloque de Salzburg les 19 et 20 

http://www.scate.it/ita/allegati/ConvegnoInternazionale.pdf
http://www.scate.it/fra/allegati/Manuel-connaissances.pdf
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novembre 1998 EU-INFO 1/99 (pp 9-10) 

http://www.edudoc.ch/static/infopartner/mediothek_fs/1999/001634.pdf  

18. Piednoël E. [coord.] [Las Vergnas O. dir. scient.] (1996), Les lieux de pratique 

d’Astronomie en France ; inventaire des structures d’animation : enquête 1994-95, 

Contrat d’étude - MESR. Paris, ANSTJ-MESR. 

19. Las Vergnas O. (1992)  Synthèse à chaud du colloque Quelles formations pour quels 

métiers ? in Formation à la médiation scientifique  in Revue de l’OCIM, Dijon. Hors-

série N°2, février 1992. 

20. Beauvois I. et Las Vergnas O. (1987), “The Open Sky Underground ; Stargazers. The 

Contribution of Amateurs to Astronomy”, Proceedings of IAU Colloq. 98, 20-24 

June, 1987, Edited by Dunlop S. and Gerbaldi M. Berlin, Heidelberg, New York, 

Springer-Verlag.  

21. Buil C. et Las Vergnas O. (1987), The T.60 Operation at Pic du Midi. Stargazers. The 

Contribution of Amateurs to Astronomy, Proceedings of IAU Colloq. 98, 20-24 June, 

1987, Edited by Dunlop S. and Gerbaldi M. Berlin, Heidelberg, New York, Springer-

Verlag 

 

5. Autres communications scientifiques
2
 orales dans des colloques ou des conférences 

(sélection) 

 

 

1. Las Vergnas O. (6 avril 2011). Le genre scientifique des savoirs.  

Journée de la revue Savoirs.. Les apprentissages informels : continent caché de la 

formation tout au long de la vie. 6 avril 2011. Paris, Advancia 

 

2. Las Vergnas O. (30 mars 2011). Le concept des Cités, nouvelle forme d’éducation 

populaire ? Journée européenne : La personnalisation de la formation dans 

l’éducation permanente et populaire. Projet LeadLab, 30 mars 2011, CNAM,  

 

3. Evéquoz, G., Las Vergnas, O et Thomas B. (31 janvier 2011). Innovations et enjeux 

au sein du réseau des Cités des métiers en 2011. in Université d’hiver (Winter 

School) des Cités des métiers à Genève  31 janvier, 1
er

 et 2 février 2011 à Genève-

Archamps http://www.gbnews.ch/cite-des-metiers-video  

 

                                                 
2
 Sont en particulier exclues de cette liste les animations de tables-rondes ou de journées ainsi que les 

responsabilités de « grand témoin » ou de président de séance. Voir CV. 

http://www.edudoc.ch/static/infopartner/mediothek_fs/1999/001634.pdf
http://www.gbnews.ch/cite-des-metiers-video
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4. Las Vergnas O. (20 janvier 2011). Les débats sciences et société : alibis 

démocratiques ? in Rencontres nationales de l’animation scientifique et de 

l’éducation relative à l’environnement (RASTERE) :   La fabrique des opinions 

http://rastere.fr ; Cirasti -  l’IUT de Tours, Département Carrières sociales : 

20 et 21 janvier 2011 :  

 

5. Caillet E. et Las Vergnas O. (19 mars 2010). La formation et les métiers de la CST. in 

Journées Michel Crozon : D’hier à demain, pour une histoire de la culture 

scientifique et technique, 18 mars 2010, Muséum d’Orléans.  

 

6. Guiraudon J.-C. et Las Vergnas O. (18 mars 2010). Les mouvements de jeunes et 

d’éducation populaire et la CST. Journées Michel Crozon : D’hier à demain, pour 

une histoire de la culture scientifique et technique, 19 mars 2010, Muséum 

d’Orléans.  

 

7. Las Vergnas, O, Lorenzo, M. et Thomas B. (1
er

 février 2010) Innovations et enjeux au 

sein du réseau des Cités des métiers en 2010 : amélioration de la performance des 

lieux intégrés. in Université d’hiver (Winter School) des Cités des métiers à Irun 

(Bidasoa) 1
er

, 2 et 3 février 2010 à Irun 

 

8. Las Vergnas O. et al. (29 janvier 2010). [en table ronde plénière] Accompagner les 

mobilités et les transitions professionnelles des adultes avec les Cités des métiers 

11eme Université d’hiver de la formation professionnelle. Centre-Inffo et al. Arles 

 

9. Las Vergnas O.  (4 décembre 2009). Sciences pour tous ? Pourquoi mettre les 

sciences en culture ? Séminaire « Sciences culture et démocratie » 4 et 5 décembre 

2009, ASTS et CG 94 -Créteil  

 

10. Chavez T., Las Vergnas, O et Thomas B. (26 janvier 2009). Innovations et enjeux au 

sein du réseau des Cités des métiers en 2009 : complémentarité et mutualisation.  

Université d’hiver (Winter School) des Cités des métiers à Porto 
26 au 28 janvier 2009 à Porto 

 

11. Las Vergnas O.,  (27 novembre 2008). Histoire du Réseau international des Cités des 

Métiers. in table ronde « Pourquoi la réciprocité ne fait-elle pas du collectif et du 

réseau de la même façon partout ? » Rencontres internationales du MRERS : en 

quoi la réciprocité construit-elle des solidarités ? Actes en CD-Rom  27 novembre 

2008 Génopôle d’Evry  

 

12. Las Vergnas O. (31 janvier 2008).  De l’animation scientifique à la CST, entre 

marketing et marchandisation  Rencontres nationales de l’animation scientifique 

31 janvier et 1
er

 février 2008 : L’animation scientifique face au marché : Quels 

moyens pour quelles fins. IUT de Tours et Cirasti - Tours 

 

13. Di Pietro, L., Las Vergnas, O et Thomas B. (28 janvier 2008).  Transferts et partages 

au sein du réseau. Université d’hiver (Winter School) des Cités des métiers à 

http://rastere.fr/
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Barcelone. 28 au 30 janvier 2008 à Barcelone. 

 

14. Las Vergnas O. et al. (24 janvier 2008). [en table ronde plénière] Sécurisation des 

parcours et territoires : tous pour un, un pour tous ; complexité des systèmes et 

diversité des enjeux exigent de définir les conditions d’un partenariat efficace : 

comment articuler les stratégies des acteurs. 10eme Université d’hiver de la 

formation professionnelle. Centre-Inffo et al. Arles. 

 

15. Las Vergnas, O. (24 novembre 2007). Où en est-on des deux cultures ? Colloque 

« Sciences, Culture et Langues », DGFLF et Cirasti, Salon de l’éducation, Paris, 23 et 

24 novembre 2007 

 

16. Bollani, S., Las Vergnas, O et Thomas B. (29 janvier 2007). Les Cités des métiers, 

toutes semblables et toutes différentes. in Université d’hiver (Winter School) des 

Cités des métiers à Milan. 29 au 31 Janvier 2007 à Milan 

 

17. Las Vergnas O. (25 janvier 2007).  Peut-on encore croire aux savoirs émancipateurs ? 

Rencontres nationales de l’animation scientifique 25 et 26 janvier 2007 : En quoi 

les activités de découverte scientifique ou technique peuvent-elle être émancipatrice ? 

IUT de Tours et Cirasti – Tours. 

 

18. Las Vergnas O. (30 septembre 2006). Conférence : La science est-elle intelligible pour 

tous ? in Colloque France-Roumanie  « Science et francophonie »,  préparation du 

sommet de la Francophonie. 30 septembre 2006, Bucarest. 

 

19. Las Vergnas O. (20 avril 2006). Formation tout au long de la vie et plate-forme 

d’information et d’orientation. In Colloque « L’orientation professionnelle ». DIESE 

et Ministère du Travail du Brésil, 20 avril 2006. Sao-Paulo. 

 

20. Las Vergnas O. (18 avril 2006) Conférence : Empowerment et formation tout au long 

de la vie in Séminaire international « Formation & Certification 

professionnelle » ;Unicamp (Université de Campinas, Brésil). 18 et 19 avril 2006, 

Campinas. 

 

21. Las Vergnas O. (26 janvier 2006).  Idées fausses sur le désintérêt à l’égard des 

sciences in Rencontres nationales de l’animation scientifique  

26 et 27 janvier 2006 : La science pour tous : une utopie pour l’Education populaire ?  

http://enviedesavoir.org/stock/OLV-DB-%20Rencontre.htm  ; CIRASTI en co-

production avec l’IUT de Tours, Département Carrières sociales : 

 

22. Las Vergnas O. (30 novembre 2005) Les mouvements d’éducation populaire et la 

culture scientifique et technique (CST) Intervention invitée aux Journées Hubert 

Curien de la CST, Université de Nancy - Nancy, 30 novembre et 1
er

 décembre 2005 . 

 

http://enviedesavoir.org/stock/OLV-DB-%20Rencontre.htm
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23. Las Vergnas O. (25 novembre 2005). Intérêt et limite d’un réseau labellisé, 

l’expérience du label des Cités des métiers in Séminaire du réseau Extracompétences 

(projet Urban), Genova, 25 novembre 2005.  

 

24. Las Vergnas O. (15 novembre 2005) Conférence : Informatique et changements du 

travail et des métiers. in Colloque  international « Les technologies de l’information 

et leurs impacts sur le monde du travail », Association Jeunes-Sciences Tunisie et 

Mouvement international pour les loisirs scientifiques et techniques (Milset), Tunis, 

préparation du SMSI, 14 et 15 novembre 2005   

 

25. Las Vergnas O. (3 mars 2005) Conférence : Création de référentiels métiers ; rôle 

potentiel d’une cité des métiers. Colloque régional « Orientation professionnelle » en 

Sardaigne. à Cagliari, 2005  

 

26. Las Vergnas O. (16 avril 2004). Education populaire et savoirs scientifiques 

émancipateurs, in atelier Confronter l’éducatif et l’informel à partir d’expériences 

dans 4 champs sociaux,  Le milieu scolaire et para-scolaire, Biennale de l’éducation 

14-17 avril 2004, ENS de Lyon. 

 

27. Caillet E. et Las Vergnas O. (1er septembre 2003) Les métiers de la médiation 

astronomique : passeport de compétences. Intervention invitée. Journées de réflexion 

sur les métiers de la médiation scientifique, 1 et 2 septembre 2003, Paris, Palais de la 

Découverte. 

 

28. Las Vergnas O. (27 juin 2003). “Cité des métiers” and “Cité de la santé” at La 

Villette: examples of bottom up learningxamples of bottom up learning ; Intervention 

au Colloque « Learning in European Museums : trends, experiences, perspectives » 

27 et 28 juin 2003. Musée du Louvre, Paris 

 

29. Las Vergnas O. (20 mars 2003). Le défi pour les pionniers de la e-formation, passer 

de la maturité technique à l’appropriation collective » Conférence invitée introductive 

Forum du multimédia éducatif, « Pays de la Loire » Cité des congrès de Nantes, 20 

mars 2003, Académie de Nantes et DRTEFP  

 

 

30. Las Vergnas O. (20 septembre 2001) Conférence : Orientation professionnelle et 

culture scientifique et technique. Colloque « Science pour tous : utopie ou réalité ? », 

Beyrouth, Colloque préparatoire au sommet de la Francophonie, CNDP et Ambassade 

de France, 20 septembre 2001 

 

 

31. Las Vergnas O. (2 décembre 1998). Buidling new cooperation between cultural, 

employment and guidance organisations to deal with risk of professional and 

technical exclusion, Intervention au symposium : “Broadning access for all” : IST 
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international meeting “Living and working in the information society”, 2 décembre 

1998, Vienna,  

 

32. Las Vergnas O. (26 novembre 1998). Lifelonglearning and science centres  

Intervention au symposium: ECSITE international meeting “Sciences centres : 

partners in change” 26-29 november1998 Lisbonne.  

 

33. Las Vergnas O. (10 novembre 1995). L’invention des Nuits des étoiles avec France-

télévision, Intervention à la journée La science à l'écran, perspectives historiques sur 

la vulgarisation, Bensaude-Vincent, B, Rasmussen A et Elena A. 10 novembre 1995, 

Centre de recherche en histoire des sciences et des techniques - Paris  

 

Annexe vidéographique : coproductions télévisuelles liées aux sciences de l’éducation 

(sélection) 

 

1. Parrault, S. [prod. exécutive et déléguée] ; Las Vergnas O. [idée originale et coprod.]. 

(2010). Les passagers de l’innovation (52 minutes,). N°0 : de la bio porcelaine à la 

céramique réal. : Marc Jampolsky Limoges-Paris : Bonne Pioche, CDM/CSI-

universcience, FEDER ; Limoges : France 3 Limousin. Première diffusion F3L : 

7/05/2011  

 

2. Las Vergnas, O. (2002). Chronique « Cités des métiers ». [présentation et coprod.] In 

E. Lerminier (productrice éditrice). Émission quotidienne « Ecomatin » [émission 

présentée par R. Arhab]. Issy-les-Moulineaux : France 5 ; Paris : CDM/CSI et 

France5.  

 

3. Priou, E. et Parrault, S ; Las Vergnas [idée originale et coprod.] (producteurs exécutifs 

et délégués). (1999-2001). Série « Le temps des souris » (11 documentaires : dix 26 

minutes et un 52 minutes). Paris : Bonne Pioche, FSE-Adapt, La cinquième, 

CDM/CSI.  

Page web des documentaires (pendant le projet 1999-2001, page archive) 

http://www.cite-sciences.fr/francais/web_cite/informer/tec_met/universite/souris.htm  

Accès actuel aux documentaires intégraux et à présentations courtes es personnages : 

http://www.enviedesavoir.org/old/tempsdaily.htm   : 

1. «Gros cubes et petits calibres» de Roy Lekus & Geneviève Boyer 

2.  «Sans bureau fixe» de Roy Lekus & Jean-Christophe Chatton 

3.  «Chaud froid sur intranet» de Chantal Richard & Sandra Gille 

4. «Solo de claviers» de Chantal Richard & Sandra Gille 

5. «Bénéfice net ?» de Philippe Lubliner & N. Le Breton 

6. «Nettement actives» de Philippe Lubliner & Nathalie Le Breton 

7. «Fenêtres sur cours» de Henri Herré, préparé par S. Gille 

8. «Clics toniques» de Carole Tresca, préparé par Sandra Gille 

http://www.cite-sciences.fr/francais/web_cite/informer/tec_met/universite/souris.htm
http://www.enviedesavoir.org/old/tempsdaily.htm
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9. «Os ou SOS ?» de Christophe Loizillon, préparé par G. Boyer 

10. «Quoi de neuf patrons ?» de Chantal Richard, préparé par G. Boyer 

11. «Intranet à tous les étages» de Philippe Lubliner et N. le Breton (52 minutes) 

 

 

4. Priou, E., & Parrault, S. ; Las Vergnas O. [producteur] (2001). Making of de 

l’université ouverte (Ferlet Maurice : réal). Paris : Bonne-Pioche, CDM/CSI, FSE-

Adapt. http://www.dailymotion.com/video/x6ase8_making-of-temps-des-souris_tech  . 

 

5. Las Vergnas O. (1992-2001). Chronique « amateurs » in P.-H Arnstam et al. [prod. 

exécutive et délégué], France 2,  Nuits des étoiles. Paris, France 2. 

 

6. Las Vergnas, O. (1997). Chronique « Cités des métiers ». In M. Mauléon, Le journal 

de l’emploi. Bagneux : chaîne Demain ! ; Paris : CDM/CSI et Demain !.  

7. Grenier, P., et Las Vergnas, O. [producteur, animateur] (1995). Série « Cités des 

métiers » (2 numéros de 52 minutes). Paris : Pouchka Production ; Issy-les-

Moulineaux, Paris : La cinquième ; Paris : CDM/CSI [première diffusion les 4 février 

et 15 avril 1995].  

 

8. Las Vergnas, O. (1994). Chronique « Cité des métiers ». In D. Esteve, Série « Emplois 

du temps ». Issy-les Moulineaux : France 3 ; Paris : CDM/CSI et France 3.  

 

9. Las Vergnas, O. [producteur, animateur]. (1994).  Chronique quotidienne en direct « 

Cité des métiers ». In P.-H. Arnstam [producteur, directeur d’antenne], Chaîne 

publique « Télé-emploi ». Paris : France-Télévision, CDM/CSI [chaine éphémère 

diffusée sur le cinquième canal hertzien du 28 mars au 17 avril 1994].  

 

 

http://www.dailymotion.com/video/x6ase8_making-of-temps-des-souris_tech

