
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Lyon, le 24 septembre 2020 

29E ÉDITION DE LA FÊTE DE LA SCIENCE :  
REPENSER LA RELATION ENTRE L’HOMME ET LA NATURE 
EN MÉTROPOLE DE LYON ET DANS LE RHÔNE 
Forte du succès de l’édition 2019 qui avait réuni plus de 50 000 visiteurs dans la métropole lyonnaise 
et le Rhône, la Fête de la science revient du 2 au 12 octobre 2020 sous une forme réinventée. Ludique, 
gratuite et ouverte à tous, elle propose cette année près de 200 activités variées en présentiel, 
réparties sur plus de vingt communes, ou à distance via des médiations numériques. 

 

Chaque année, la Fête de la science invite les visiteurs 
de tous âges à découvrir la science sous un jour 
nouveau, en images, en débats, en actions et en 
émotions. Le contexte sanitaire actuel a mis en lumière 
le rôle crucial des sciences et des technologies dans la 
société, la nécessité du partage des connaissances et 
de l’appropriation de la démarche scientifique. 

La thématique annuelle de la Fête de la science, 
« Quelle relation entre l’Homme et la Nature ? », sera 
traitée sous le regard de différentes disciplines : 
biodiversité, énergie, espace, santé, innovation, 
économie, droit, anthropologie... 

L’édition 2020 à Lyon et dans le Rhône 
Pour cette 29e édition, l’Université de Lyon et tous ceux 
qui font et diffusent la culture scientifique et technique 
à Lyon et ses environs relèvent le défi du virage 
numérique. En effet, la Fête de la science s’adapte aux 
mesures sanitaires et a encouragé les innovations : 
visites virtuelles, quiz, rencontres, conférences live… : 
les laboratoires et structures culturelles participants 

proposent d’échanger, de débattre, et de s’amuser 
autour des sciences depuis chez soi. 

Et comme rien ne remplace les vraies rencontres, des 
rendez-vous physiques qui respectent les mesures 
barrière sont également proposés à Saint-Martin-en-
Haut, Lyon, Communay, Marcy-l’Étoile, Jonage ou 
encore Villeurbanne. Cette année, près de 200 
opérations sont programmées dans 22 villes du 
département du Rhône grâce à la mobilisation de près 
de 65 structures : établissements de recherche et 
d’enseignement supérieur, laboratoires, associations, 
entreprises, écoles, bibliothèques, médiathèques, lieux 
culturels…  

La Fête de la science 2020, c’est également : 

 3 villages des sciences ; 

 6 festivals ; 

 30 événements à destination des groupes 
scolaires ; 

 22 communes participantes ; 

 10% d’activités numériques. 



 

Focus sur la programmation 
 Cette année, l’ENS de Lyon propose une édition 

tout numérique de son Village des sciences, du 7 
au 10 octobre 2020. Les traditionnelles animations 
ainsi que les interventions à destination des 
scolaires seront disponibles en format 
entièrement dématérialisé. ► En savoir plus 

 La santé humaine et la santé animale sont 
interdépendantes et liées à la santé des 
écosystèmes au sein desquels elles coexistent. Du 
1er au 4 octobre 2020, le musée des Confluences 
propose de prendre de la hauteur sur la crise de la 
Covid-19 en invitant des scientifiques de toutes 
disciplines à échanger sur les causes de 
l’apparition des virus et sur les conséquences à 
venir. ► En savoir plus 

 La coordination régionale de la Fête de la science 
en Auvergne-Rhône-Alpes lance cette année une 
plateforme recensant toutes les initiatives et 
animations 100% numériques.  ► En savoir plus 

Retrouvez le programme complet de la Fête de la 
science sur Pop’Sciences, le portail de la culture 
scientifique de l’Université de Lyon : 

https://popsciences.universite-lyon.fr/grands-
evenements/fete-de-science 

Et sur nos réseaux sociaux : 

 Twitter : 
@UniversiteLyon 
@PopSciences 

 Facebook : 
UdLUniversitedeLyon 
Pop’Sciences – Université de Lyon 

 Instagram 
universite_de_lyon 
popsciences 

La Fête de la science est coordonnée dans la Métropole de 
Lyon et le Rhône par : 

 

En partenariat avec : 

   

       

 

 

À propos 
L’Université de Lyon est un site académique d’excellence à 
vocation mondiale. Labellisée IDEX en 2017, elle se situe 
au cœur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, sur le bassin 
Lyon Saint-Étienne. Structurée autour de 12 
établissements membres et d’associés, elle porte trois 
ambitions majeures : concevoir une grande université 
attractive, responsable, bénéficiant d’une réputation 
d’excellence et d’innovation, et dotée d’un fort 
rayonnement international ; proposer une offre de 
formation et des axes de recherche d’excellence, en 
adéquation avec les attentes et les mutations de la 
société ; développer et valoriser la dynamique du site Lyon 
Saint-Étienne en lien avec tous les acteurs du territoire. 

Pop’Sciences, initiative de la direction Culture, sciences et 
société de l’Université de Lyon, est avant tout un portail 
numérique qui permet de réunir les acteurs de la culture 
scientifique, dans un objectif de partage et de diffusion 
des savoirs. Il est destiné à tous les publics et permet 
notamment l’accès à un agenda d’événements ayant lieu 
sur le site Lyon Saint-Étienne. Toute l’année au-delà de la 
Fête de la science, Pop’Sciences permet ainsi à tous les 
passionnés ou curieux de sciences de s’informer ou de 
participer à des ateliers, expérimentations, conférences, 
débats, etc. 

Contacts presse 
Cécile Rondeau, Direction Culture, Sciences et société 
cecile.rondeau@universite-lyon.fr – 06 40 55 57 94 

Marine Bourdry, Direction de la communication 
marine.bourdry@universite-lyon.fr – 04.82.91.00.63. 

http://www.ens-lyon.fr/indexation/agenda/fete-de-la-science-2020?fbclid=IwAR2YrOm1yZ7bpuuXBgW1t_ypT-cU8UmzGtt59yeARdcdfugIPiELH9zA340
https://www.museedesconfluences.fr/fr/evenements-groupes/f%c3%aate-de-la-science-2020
https://www.fetedelascience-aura-numerique.com/
https://popsciences.universite-lyon.fr/grands-evenements/fete-de-science/
https://popsciences.universite-lyon.fr/grands-evenements/fete-de-science/
https://twitter.com/UniversiteLyon
https://twitter.com/PopSciences
https://www.facebook.com/UdLUniversitedeLyon/?fb_dtsg_ag=AdxTqj0gSZsmjzNZ8IaM3urIdjnrEpNqL5NZ6GRgXf4ZSQ%3AAdwwIcHarVNOyUMLwvDu9CCERkakbGH6q3xV5nRPk-bfSw
https://www.facebook.com/PopSciencesUniversitedeLyon/
https://www.instagram.com/universite_de_lyon/
https://www.instagram.com/popsciences/
mailto:cecile.rondeau@universite-lyon.fr
mailto:marine.bourdry@universite-lyon.fr

