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FESTIVAL
POP’SCIENCES
17 et 18 mai 2019
Duchère, Lyon 9e

Le Festival Pop'Sciences fait écho au portail web Pop’Sciences lancé en mai 2017
par l’Université de Lyon :

POP’SCIENCES,
UN PORTAIL, UN
FESTIVAL

https://popsciences.universite-lyon.fr/
Celui-ci valorise toutes les actions de culture scientifique, dites « sciences-société »,
produites par l’Université de Lyon (UdL), ses établissements et ses principaux
partenaires. Sont ainsi répertoriés dans un agenda : les expositions, les conférences
grand public, les ateliers, les visites de laboratoires, les séances de cinéma
commentées, etc. Une rubrique « Voir, lire, écouter» permet de retrouver des
contenus en ligne : vidéo, podcast, dossiers thématiques,…
Pour rendre concret ces acteurs et actions valorisés via ce portail, l’Université de
Lyon a décidé d’organiser tous les 2 ans un Festival Pop’Sciences sur 2 jours qui
s’implante au cœur de la ville et propose de fédérer un large public autour des
réponses de la science aux enjeux de société.
Pendant ces deux journées sont diffusés des savoirs, la science est mise en débat et
des rencontres ont lieu entre le monde de la recherche et les habitants sous des
formats privilégiant l’échange et la discussion : conférences, ateliers, quiz, tablesrondes, world-café, café-débats, expositions, etc.
De très nombreux établissements, organismes de recherche et laboratoires sont
mis à contribution avec pour objectif de dresser le panorama de la recherche en
train de se faire et d’explorer par le prisme scientifique les grands enjeux sociétaux
de demain.
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Le festival Pop'Sciences à eu lieu les 16 et 17 juin 2017 au Parc Blandan
à l'occasion du lancement du portail numérique Pop'Sciences. Il a été organisé par
la Direction Culture, Sciences et Société de l'Université de Lyon, en lien avec ses
établissements membres et associés.

POP’SCIENCES
LE FESTIVAL 2017

Le Parc Blandan a été choisi afin de faire sortir la recherche et les sciences des
milieux académiques et l’emmener au plus proche des citoyens. Une scénographie
a permis d'habiller une partie du parc et de le transformer en laboratoire éphémère
à ciel ouvert.

CONFÉRENCES, RENCONTRES,
PROJECTIONS, DÉBATS, ATELIERS,
BALADES URBAINES, SPECTACLES, TABLES
RONDES,
16 et 17 juin 2017
Parc Blandan, 7e arr,
Chiffres clefs :
120 intervenants – chercheurs et
médiateurs
37 temps forts
1200 visiteurs
35 institutions partenaires
Public cible : grand public, scolaires,
familles.
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Le 2e festival Pop'Sciences aura lieu le vendredi 17 et samedi 18 mai 2019 sur le
quartier de la Duchère en plein centre, Place Abbé Pierre, Lyon 9e.
D’une cité des années 60 à l’un des premiers Écoquartiers de France.
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120 ha
10 000 habitants

CONFÉRENCES, RENCONTRES,
PROJECTIONS, DÉBATS, ATELIERS,
BALADES URBAINES, SPECTACLES,
TABLES RONDES,
17 et 18 mai 2019
Quartier Duchère, Lyon 9e
Public cible : grand public, scolaires,
familles.

80 % de logements
sociaux en 2000,
60 % aujourd’hui
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Thématique générale
C’était mieux avant !?

POP’SCIENCES
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UN THÈME : C’était mieux avant !?

" Dix Grands Papas Ronchons ne cessent de dire à Petite Poucette, chômeuse ou
stagiaire qui paiera longtemps pour ces retraités : " C'était mieux avant ".
Quand les dictateurs avaient la main sur l’Europe ? Quand les pandémies ou les
disettes dévastaient le monde ?
Ce petit manifeste, écrit par Michel Serres, philosophe, historien des sciences et
homme de lettres français, aborde de nombreuses oppositions entre hier et
aujourd’hui, sur tous les sujets qui intéressent notre quotidien et notre condition
d’êtres humains vivant sur la planète Terre : les maladies, la vie et la mort, la
propreté et l’hygiène, les femmes et les hommes, les outils, les voyages et les
communications, la provenance alimentaire, les langues et les accents, la sexualité,
la grandeur des espèces, les médias, etc
L’Université de Lyon propose une exploration inédite et populaire de la recherche
lyonnaise sous l’angle de cette phrase de « Grands Papas Ronchons » dans
l’espace public qui devient le temps d’un festival populaire un laboratoire à ciel
ouvert.
Nous ouvrons le champ des possibles de la recherche pour que chacun puisse
s’en saisir. Cet évènement est l’occasion de confronter les conceptions, les
innovations et les technologies aux enjeux de la société et aux attentes des
citoyens qui la compose.

POP’SCIENCES

8

ESPACES et formes de médiations

POP’SCIENCES
LE FESTIVAL 2019
Des formes de médiations propices au
dialogue

L’objectif du Festival est de créer de l’échange et du dialogue entre les chercheurs
et les publics. Les formes de médiation proposées favorisent cet échange et les
chercheurs sont accompagnés par des médiateurs professionnels pour aller à la
rencontre des publics.
Dans l’espace FORUM (une scène, des intervenants, un large public) : miniconférences ou talks, cafés des sciences, émissions de radio, ciné-débat, les
MT180…

Dans l’espace KIOSK (formules plus interactives, en plus petit comité) : le
« scientific-dating » et le « bouche-à-oreille », des quizz et des jeux, des
recherches participatives, hackathon, masterclass…
Dans l’espace LABS : stands avec petites expériences, démonstration,
manipulations, ateliers…
Dans l’espace EXPOSITIONS : pour aller plus loin sur certains sujets…
Des dispositifs itinérants : des balades commentées avec un chercheur sur le
quartier, des déambulations artistiques, des valises de chercheurs, dessinez ma
recherche..
…
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Méthodologie de travail d’ici le festival

POP’SCIENCES
LE FESTIVAL 2019
DES ACTIONS POUR ET AVEC LES PUBLICS
ET ACTEURS DE LA DUCHÈRE

Activation du réseau Pop’Sciences : c’est le réseau d’acteurs de culture
scientifique qui alimentent le portail Pop'Sciences. On y trouve des laboratoires de
recherche d’université, de grandes écoles ou d’organismes de recherche, des
associations étudiantes, des associations de culture scientifiques, des musées des
sciences, etc. Un appel à participation au festival est lancé en novembre 2018.
Retour des candidatures le 31 janvier 2019 : https://popsciences.universitelyon.fr/agenda/appel-a-participation-festival-popsciences/
Création de binôme avec les structures socioculturelle de la Duchère
En parallèle à cet appel à participation, des rendez-vous individuels sont organisés
avec des structures socio-culturelles ou éducatives de la Duchère pour leur
proposer de s’associer avec un chercheur ou un laboratoire de recherche ou un
acteur de culture scientifique afin de travailler de janvier à mai sur un projet qu’ils
présenteront lors du Festival.
Ont ainsi été informées et ont réagi :
•
La MJC Duchère
•
Les Centres Sociaux de la Sauvegarde et Duchère Plateau
•
Le Théâtre Nouvelle Génération / Compagnie Hallet Eghayan
•
La Bibliothèque municipale de la Duchère
•
La Maison de l’Enfance de la Duchère
•
L’AFEV
•
Le Ciné Duchère
•
Les écoles de La Duchère
•
Le collège Victor Schoelcher
•
Le Lycée "La Martinière Duchère"
•
Le Conseil Citoyen de La Duchère, le Conseil de quartier
•
Foyer Protestant de la Duchère
•
Le Groupe de Travail Inter-quartiers (GTI)
•
Musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône
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Il ont indiqué leur volonté de participer :
•

POP’SCIENCES
LE FESTIVAL 2019

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Laboratoire Dynamique du Langage - DDL (CNRS, Université Lumière Lyon
2)
CIHAM : Histoire, Archéologie, Littératures des mondes chrétiens et
musulmans médiévaux (CNRS – Université Lyon 2 – EHESS – ENS de Lyon –
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse – Université Lyon 3)
Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux (Université Lumière
Lyon 2 – CNRS)
ISARA, Institut supérieur d'agriculture Rhône-Alpes
Association "Santé gout terroir"
Les médiations philosophiques (association étudiante université Lyon 3)
APSOLY (Association de PSychologue SOciaux.ales Lyonnaise - Université Lyon 2)
Associaiton DéMESURES - ENS Lyon
Expo : La société des COMICS - Université Lyon 3
Expo : Quoi de neuf dans le passé ? - CNRS
Collégium de Lyon
Labex IMU
Labex COMOD
Labex ASLAN
Les labex via le jeu de l’Oie (LabEx CORTEX, LabEx DEVweCAN, LabEx ECOFECT,
LabEx LIO, LabEx Primes)
OSI PANTHERA : Programme de Recherches Participatives et d’Education aux
Sciences de l’ONG Objectif Sciences International
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Contact :
Direction Culture, Sciences et société
Université de Lyon
50 rue de Marseille
69007 Lyon – France
Tél. +33 (0)4 37 37 26 81
isabelle.bonardi@universite-lyon.fr
www.universite-lyon.fr

