
Communiqué de presse
Paris, le 7 novembre 2022

Nomination 
Matteo Merzagora est nommé directeur de la médiation scientifique et de 
l'éducation d'Universcience à compter du 7 novembre 2022. 

Physicien de formation, il a étudié à l’université de Milan, où il a reçu la « Laurea 
in Fisica » pour ses recherches sur la biophysique des radiations ionisantes. En 
1998, il a obtenu un Master en Communication des Sciences (SISSA, Trieste).

De 1995 à 1999, Matteo Merzagora a été assistant de recherche au département 
de physique médicale de l’université de Milan. Il a ensuite travaillé comme jour-
naliste scientifique dans plusieurs médias italiens (La Repubblica, Il Sole 24 Ore), 
et en particulier comme producteur et animateur de l’émission scientifique  
quotidienne de la chaine culturelle de la Rai - Radio 3. En parallèle, il a poursuivi 
une activité d’enseignant. Entre 1998 et 2016, il a été coresponsable du cours de 
muséologie scientifique du Master en communication de Science de Trieste 
(SISSA). De 2001 à 2009, il a réalisé différentes études et évaluations en muséo-
graphie. Il a été consultant pour des programmes et des expositions pour des 
musées et centres de sciences européens. De 2006 à 2011, il est intervenu à la 
Cité des sciences et de l’industrie, en tant que muséographe des expositions 
permanentes Des transports et des hommes et Énergie.

Depuis 2014, il est le directeur de Traces, une association qui développe des 
projets innovants associant culture scientifique, technique et numérique, inclusion 
sociale et participation citoyenne. Dans ce cadre, il a été partenaire de 14 projets 
européens, et coanime le Diplôme universitaire Médiation scientifique innovante 
(Traces / université Paris Cité / CRI-Learning Planet Institute). 

De 2014 à 2021, il a été directeur de l’Espace de Sciences Pierre-Gilles de Gennes 
(ESPGG), ESPCI Paris - université PSL (Paris Sciences & Lettres), où il a assuré 
avec les équipes de Traces le commissariat de dix expositions. 

Pour le projet « Science frugale » à l’ESPGG, il a reçu en 2017 le prix Ecsite - 
Mariano Gago. 

Matteo Merzagora est l’auteur d’une quinzaine de publications dans des revues scien-
tifiques et de neuf livres sur les rapports entre sciences et société, dont Listening 
and empowering : crossing the social inclusion and the science in society agendas, 
JCom (2015) aux côtés de V. Mignan et P. Rodari ou La scienza in mostra: musei, 
science centre e comunicazione, Bruno Mondadori (2007) avec P. Rodari. 

Il a été co-fondateur et porte-parole du groupe thématique sur la médiation 
scientifique auprès du réseau Ecsite et il est membre du comité éditorial des 
revues JCom et Spokes. Il est « thinker in residence 2022 » pour le réseau Ciencia 
Viva au Portugal. 
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