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Communiqué de presse 
 

Fête de la science du 5 au 13 octobre 2019 

La science s’expose, s’explique, s’anime partout en région 

Du 5 au 13 octobre prochain aura lieu la 28e édition de la Fête de la Science. Partout en région, la 

manifestation propose un foisonnement d’animations, d’expositions, de débats, de visites d’entreprises ou 

de laboratoires et d’initiatives scientifiques gratuites, inventives et ludiques, pour tous les publics. 
 

Plus de 270 animations sur tout le territoire 
 

Pendant 9 jours, la communauté scientifique, le monde éducatif, le 

secteur culturel, les entreprises, les associations se mobilisent pour 

faire découvrir la science de manière ludique, interactive et 

conviviale. L’objectif est de sensibiliser le grand public aux 

avancées technologiques et à leurs impacts sur la vie quotidienne, 

d’expliquer la démarche scientifique et le travail de recherche, et de 

aussi susciter les échanges. 

Plus de 270 animations sont proposées en Pays de la Loire, avec         

14 pôles d’animation dont 11 villages des sciences. 

Pour mieux comprendre la science et ses enjeux 
 

La Fête de la Science est un temps fort de rencontre entre les jeunes, la science et les chercheurs. Dans un monde 

de plus en plus en complexe, cette proposition de lien direct, d’échanges et de débat peut permettre aux plus jeunes 

de mieux comprendre le monde qui les entoure. Ce temps fort est l’occasion de leur faire découvrir la science sous 

un angle différent, complémentaire de l’approche des programmes scolaires et de les sensibiliser aux métiers 

scientifiques et techniques. Tous les domaines scientifiques sont abordés, de la biodiversité aux sciences de 

l’univers, en passant par les sciences humaines ou les nanotechnologies. 

Un événement national 
 

La Fête de la Science est une initiative du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de 

l’innovation, subventionnée conjointement par la Délégation régionale à la recherche et à la technologie (DRRT) 

et le Conseil régional des Pays de la Loire, avec le soutien des collectivités territoriales des 5 départements. Le 

Centre de Culture Scientifique, Technique et Industriel (CCSTI) « Terre des Sciences » est chargé de la 

coordination de la manifestation en région. L’ensemble des coordinations départementales est listé page 10. 

 Programmes de la Fête de la Science par département accessibles à compter de mi-septembre sur cette page  

 En savoir plus : Terre des Sciences – Hélène Biton tél. 02 41 22 65 02 – h.biton@terre-des-sciences.fr  

 Contact presse : Hélène Biton tél. 02 41 22 65 02 – h.biton@terre-des-sciences.fr 

 

 

http://www.terre-des-sciences.fr/agenda/evenement/fete-de-la-science-2019/


 

Une fête pour tous les publics 
 

Manifestation nationale gratuite et conviviale, créée il y a 28 ans, la Fête de la science a pour objectif premier de 

susciter la rencontre entre les publics et les chercheurs. Elle est, depuis sa création, un rendez-vous incontournable 

pour tous et a pris, au fil des ans, une ampleur considérable avec des milliers de scientifiques impliqués, des 

animations dans toute la France et un public de plus en plus diversifié.  

Chercheurs, enseignants, centres de culture scientifique et technique, musées…, partagent avec petits et grands 

leur enthousiasme pour les sciences et techniques à travers expériences, conférences, spectacles, portes ouvertes…  

Des sciences de la vie et de l’univers aux sciences humaines et sociales… toutes les sciences sont au programme.  

Sous des formes attractives, la Fête de la science permet à chacun de mieux s'approprier les enjeux associés aux 

évolutions scientifiques et technologiques contemporaines. Elle encourage la participation active au débat public. 



 

La Fête de la Science en Pays de la Loire 

 

Plus de 270 projets se préparent à accueillir les visiteurs 
 

Pour l’organisation de la Fête de la science sur tout le territoire ligérien, le ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche et de l’Innovation et le Conseil régional ont apporté un soutien financier de 70 000 euros. 

L’Europe, via les fonds FEDER, apporte également son soutien financier à la mise en œuvre de cette manifestation. 

Des grands centres urbains au monde rural, les collectivités locales ont un rôle primordial dans l’organisation de 

la Fête de la Science en offrant un foisonnement d’initiatives. Ainsi, conscientes de l’importance des relations 

entre le monde de la recherche et les citoyens, un grand nombre de mairies et de communautés de communes 

proposent d’être en fête avec les sciences.  

Une dynamique qui ne faiblit pas : plus de 270 projets répartis sur tout le territoire ligérien  

La coordination de la culture scientifique, technique et industrielle est une compétence de la Région depuis 2014. 

Pour répondre à ses grands enjeux éducatif, économique et sociétal, l’action de la Région se traduit par :  

- l’animation du réseau des acteurs sur le territoire régional ; 

- la mise en œuvre d’actions spécifiques pour les jeunes, notamment à travers les actions éducatives 

ligériennes « Faites de la science », « Passeport Recherche » et « Exposciences » ; 

- le soutien d’actions sur des thématiques à enjeux et/ou d’envergure régionale de culture, scientifique 

technique et industrielle en Pays de la Loire ; 

- le soutien financier et le pilotage, avec l’État, de la Fête de la science.  



 

Des contenus scientifiques « labellisés » 
 

L’ensemble des projets proposés aux publics a fait l’objet d’une labellisation, garante de leur qualité scientifique. 

Parmi eux, 25 ont été identifiés comme « coup de cœur », un « coup de cœur » étant une action particulièrement 

remarquable pour son caractère attractif et ludique, ses qualités pédagogiques et son originalité. 

Deux ambassadeurs régionaux 

 
En 2019, le comité d’ambassadeurs « Fête de la Science » est reconduit. Il a pour mission d’aller à la rencontre 

des publics et des médias pour être les porte-drapeaux de la diffusion de la connaissance. Ce comité comprend un 

représentant de chaque région.  

 

Florent LAROCHE, maître de conférences à l’École Centrale de Nantes et chercheur au laboratoire des Sciences 

du Numérique de Nantes est ambassadeur pour les Pays de la Loire.  

 

Cette année, il est accompagné d’une ambassadrice en la personne d’Audrey DESGRANGE. Elle est chercheuse 

à l’Institut Pasteur et a reçu le prix L’Oréal-UNESCO "Pour les femmes et la science » pour son travail sur le 

mécanisme d’asymétrie lors de la formation du cœur. 

 

Des acteurs multiples 
 

La communauté scientifique 

Sont mobilisés : chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens et doctorants, soutenus souvent par 

l’énergie des personnels administratifs dans les laboratoires de recherche et les universités. Ils vont à la rencontre 

des publics, au sein de leur laboratoire ou dans des Villages des sciences, pour échanger avec eux, parler de leurs 

recherches, présenter leurs « manipulations et expériences » …  

La Fête de la Science est un temps fort annuel pour les acteurs de la recherche. 

 

Chacun participe au succès de cette manifestation animée par des chercheurs, des médiateurs 

scientifiques, bénévoles ou professionnels. 

Le monde éducatif et culturel 

Ecoles, collèges, lycées, bibliothèques ou médiathèques, le monde éducatif et culturel participe 

à la Fête de la Science en ouvrant ses portes aux chercheurs, médiateurs et animateurs 

scientifiques, les musées, les écomusées, les CCSTI concourent pleinement à la réussite de cet 

événement. 

Les entreprises et les industriels 

Innovations, haute technologie, procédés…, les entreprises ont des savoir-faire méconnus, 

alors qu’elles sont également des acteurs de la recherche. La présentation de leurs projets 

permet de souligner les liens existants entre sciences, recherche académique et 

développement économique. 



 

 

Une fête de la proximité et du quotidien 
 

Avec des actions dans plus de quarante villes et communes, des opérations dans les quartiers mais également en 

zone rurale, la Fête de la science est un véritable événement de proximité. 

Elle offre des animations scientifiques au plus près des publics et crée l’opportunité de 

d’échanger sur le travail des femmes et des hommes qui vivent et agissent sur le territoire. 

 

 

14 pôles d’animation au cœur de la Cité 
 

Présents sur les campus universitaires, au cœur des villes ou dans des lieux dédiés à la 

promenade, les pôles d’animations présentent au public et aux scolaires le monde de la recherche 

et de la technologie. 

A l’occasion de cette 28e édition, ils créeront surtout des temps forts de la rencontre directe avec les publics. 

14 pôles d’animation sont ouverts dans diverses villes ligériennes : Nantes (Centrale, Planétarium, Musée 

d’histoire naturelle, Le chronographe), Saint-Nazaire, Angers, Cholet, Saumur, Laval, Evron, Sablé sur Sarthe, Le 

Mans, Les Sables d’Olonne, La Roche-sur-Yon. 

Des animations variées 
 

Balades-découvertes, jeux, ateliers ludiques, théâtre, portes ouvertes de sites, débats, 

expositions, visites de laboratoires… toutes les formes plébiscitées par le public 

seront proposées. 

A l’instar des précédentes éditions, de nombreux projets seront déployés sur le temps 

du week-end pour permettre la participation des familles. 

 

Encourager les carrières scientifiques  
 

A travers cet événement, les jeunes regardent la science sous un angle différent, 

complémentaire de l’approche des programmes scolaires. C’est aussi un excellent moyen 

de les sensibiliser aux métiers scientifiques et techniques au moment où, souvent, les choix 

d’orientation s’opèrent. Une nouveauté cette année. Le public pourra découvrir des métiers 

de façon originale à travers les « Focus Métier ». 

Leur motivation : apprendre, découvrir, s’informer, rencontrer des scientifiques et des chercheurs, passer un bon 

moment, s’amuser, préparer l’avenir…  

 

 



 

Les programmes des 5 départements 
 

Ils sont à découvrir sur les sites : 

http://www.fetedelascience.fr 

http://www.terre-des-sciences.fr 

Retrouvez la Fête de la Science également sur Facebook et Twitter 

 

La page Facebook "Fête de la science" a pour objectif de relayer les événements Fête de la science dans chaque 

territoire. Outil de sensibilisation, elle permet également de mettre en lumière des manifestations rapprochant la 

science du citoyen. 

  

 Facebook Fête de la science national : https://fr-fr.facebook.com/fetedelascience 

 

L'objectif du compte Twitter est d'informer et orienter plutôt un public prescripteur (journalistes, bloggeurs...) afin 

de développer la visibilité des actions Fête de la science : https://twitter.com/fetescience 

 

 

 

http://www.fetedelascience.fr/


 

Les partenaires de la 

manifestation 

en Pays de la Loire  
  

  

 

La Fête de la Science est une initiative du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation, co-organisée en région par la Délégation régionale à la recherche et à la technologie (DRRT) et le 

Conseil régional des Pays de la Loire. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

avec la collaboration des collectivités locales des 5 départements 

et le soutien du rectorat de l’académie de Nantes 

 

 

 

 

 

 
 



 

La coordination de l’opération 
 

Délégation régionale à la recherche et à la technologie Pays de la Loire 

Sophie Chauveau / Sophie Barrès tél. : 02 40 18 07 72 

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid29516/d.r.r.t.-pays-de-la-loire.html 

Région Pays de la Loire 

Christelle Hamon, tél. : 02 28 20 54.67 

Coordination régionale Pays de la Loire  

Terre des Sciences 

www.terre-des-sciences.fr 

Hélène Biton, tél. 02 41 22 65 02 

Coordination Loire-Atlantique 

Université de Nantes 

CST, tél. 02 40 99 83 83 

Coordination Maine et Loire 

Terre des Sciences / CCSTI  

www.terre-des-sciences.fr 

Hélène Biton, tél. 02 41 22 65 02 

Coordination Mayenne 

CCSTI de Laval 

www.ccsti-laval.org 

Claire Duquesnoy, tél. 02 43 49 47 81 

Coordination Sarthe 

Maine Sciences / CCSTI  

www.maine-sciences.org 

Anne Mercier, tél. 02 43 95 53 37 

Coordination Vendée 

Association Musée du Sable 

www.museedusable.com 

Jean-Claude Daniel / Dorine Charrier tel. 02 51 22 04 94 


