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À 
l’heure où les conséquences du 
réchauffement climatique, de l’érosion de 
la biodiversité, et des atteintes multiples 

à l’environnement sont de plus en plus visibles, le 
thème choisi pour cette 29e édition de la Fête de 
la science, « Quelle est la relation de l’homme à la 
nature ? » pose une question fondamentale.
Les défis environnementaux auxquels nous sommes 
aujourd’hui confrontés pourraient laisser penser 
que le développement humain se fait aux dépens 
de son environnement, que les sociétés humaines 
ne peuvent qu’imprimer leur marque sur la nature, 
et que l’homme et la nature seraient irréconciliables.
Il ne faut céder pourtant ni au fatalisme, ni à la 
résignation. Et si la science était le moyen de 
transformer la relation entre l’homme et la nature ? Et 
si le pouvoir de la connaissance pouvait les réconcilier, 
en inventant de nouveaux équilibres ? Assurément !
Tout en posant la question des relations entre 
l’homme et la nature, cette Fête de la science, à 
laquelle chacune et chacun est convié, ouvre des 
perspectives, trace des pistes de réflexion et apporte 
des réponses.
L’événement sera, une fois encore, l’occasion pour 
tous les publics d’aller à la rencontre des chercheurs, 
de découvrir les dernières avancées scientifiques et 
de se projeter dans un avenir durable et désirable, 
grâce à une science porteuse d’espoirs et de solution. 
L’État, qui supporte les acteurs de la recherche 
autant qu’il promeut la diffusion et le partage des 
connaissances, soutient une nouvelle fois cette Fête 
de la science, qui rend accessible le savoir au plus 
grand nombre.
La situation sanitaire a conduit à mettre en place une 
organisation adaptée, qui laisse davantage de place au 
numérique. Chercheurs, médiateurs, porteurs de projets, 
coordinateurs sont toutefois restés très nombreux à 
s’être mobilisés pour faire le succès de cette édition. Je 
les en remercie chaleureusement, et souhaite à tous et 
toutes une très belle Fête de la Science ! 

 > Pascal MAILHOS 
Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Préfet du Rhône

L 
a Fête de la science est un événement 
majeur, incontournable pour notre territoire. 
Sa capacité à porter des actions dans 200 

communes d’Auvergne-Rhône-Alpes démontre à 
quel point l’enseignement supérieur, la recherche 
et l’innovation font partie de l’ADN de notre région.
Ainsi, près de 180 000 visiteurs dont près de 
50 000 scolaires sont attendus pour cette édition 
qui s’annonce très riche et dont la thématique fait 
écho à l’actualité récente puisqu’il sera question de 
la relation entre l’Homme et la Nature. À la Région, 
nous nous appliquons ainsi à prôner une écologie du 
bon sens, créatrice d’emplois et fortement innovante, 
en somme une écologie qui concilie au mieux la 
préservation de l’environnement et la croissance 
économique.
Nous sommes donc une nouvelle fois très fier de 
soutenir la Fête de la science en Auvergne-Rhône-
Alpes. Félicitations à l’ensemble des porteurs de 
projet qui ont su s’adapter au contexte de la crise et 
qui nous feront partager leur passion.

 > Président de la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes

L 
e contexte sanitaire actuel a mis en lumière 
le rôle des sciences et des technologies 
dans la société. Plus que jamais, le partage 

des connaissances actuelles, la nécessité de 
l'appropriation de la démarche scientifique et du 
développement de l'esprit critique a encouragé 
l’Université de Lyon et tous les acteurs de la culture 
scientifique et technique du territoire à rester 
mobilisés sur la Fête de la science. Soutenue 
par le ministère de l’Enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’Innovation et par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, la 29e édition de la Fête 
de la science aura bien lieu… virtuellement et 
en présentiel. En effet de nombreux acteurs de 
la médiation ont pris un virage numérique en 
innovant dans leur offre : des visites virtuelles, quiz, 
rencontres, conférences live. Nombreux sont les 
laboratoires et structures culturelles qui proposent 
aux publics d’échanger, de débattre, et de s’amuser 
autour des sciences depuis chez eux ou depuis les 
salles de classe. 
Mais comme rien ne remplace les vraies rencontres, 
des rendez-vous physiques qui respectent les 
mesures barrière vous sont également proposés 
à Saint-Martin-en-Haut, Lyon, Communay, Marcy-
l’Etoile, Jonage ou encore Villeurbanne. Toute la 
programmation sera sur Pop’Sciences, car oui 
assurément, dans ce contexte « d’infobésité », 
place aux chercheurs et médiateurs pour nous 
aider à mieux comprendre le monde dans lequel 
nous vivons. 
Restons tous mobilisés !

 > Stéphane MARTINOT 
Administrateur provisoire  
de l'Université de Lyon
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FÊTE DE LA SCIENCE 2020
La Fête de la science est rendue 
possible grâce à l’implication de 
nombreuses structures gravitant 
dans le champ de la culture 
scientifique : laboratoires, 
musées de sciences, 
bibliothèques, associations…

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
Réservations obligatoires auprès 
des structures organisatrices pour 
toutes les activités en présentiel et 
certaines activités numériques.

NOUS SUIVRE

    
avec #FDS2020 et #PopSciences

Retrouvez les programmes  
tout public et scolaires complets  
en téléchargement sur :

popsciences.universite-lyon.fr

Des modifications de dernière minute 
peuvent avoir lieu. Renseignez-vous 
auprès des structures organisatrices.

C’est quoi ?
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. L’événement 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 ou en distanciel, dans 
plus de 20 communes du département ou 
directement depuis chez vous.

Édition 2020
La thématique annuelle nationale  
« Quelle relation entre l’Homme et la Nature »  
y sera traitée sous le regard de différentes 
disciplines : biodiversité, énergie, espace, 
santé, innovation, économie, droit, 
anthropologie…

Fête de la science et Covid-19 : 
une formule réinventée
L’Université de Lyon et tous ceux qui font  
et diffusent la culture scientifique et technique 
sur la Métropole de Lyon et le Rhône innovent 
et relèvent le défi du virage numérique. Visites 
virtuelles, quiz, rencontres, conférences live… 
Des animations en présentiel sont également 
proposées dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur.

http://popsciences.universite-lyon.fr
https://www.facebook.com/PopSciencesUniversitedeLyon/
https://www.instagram.com/popsciences/
https://twitter.com/PopSciences
https://popsciences.universite-lyon.fr/
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ACCESSIBILITÉ
Les animations accessibles aux personnnes 
en situation de handicap sont signalées par  
un pictogramme dans le programme :

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Accessibilité aux personnes mal et non voyantes
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Rose ― événement en présentiel

Vert ― événement en 100% numérique
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LIEU TYPE D’ACTIVITÉ TITRE ÉVÉNEMENT PROPOSÉ PAR PUBLIC DATE(S)

MÉTROPOLE  
DE LYON

Visites / Ateliers / Rencontres / 
Débats / Conférences / Podcast FESTIVAL – Rentrée Anthropocène #2020 

École Urbaine de Lyon, Crous de Lyon, Transenvir, Sciences Po 
Lyon, VetAgro Sup, The Shift Project, Géothèque 15 ANS + 3 au 10 oct.

Ateliers / Rencontres / Visites PARCOURS SCIENTIFIQUE – Découvrez les mystères de l’eau Métropole de Lyon, Véolia 6 ANS + 3 au 10 oct.

LYON 1ER Conférence Géo-archéologie des catastrophes naturelles à Lyon Service archéologique de la Ville de Lyon 11 ANS + 3 oct.

LYON 2E

Conférences Conférences à l’UCLy Université Catholique de Lyon 15 ANS + 5 et 6 oct.

Conférences / Ateliers / Films FESTIVAL - Écologie des virus : épidémies, biodiversité et sociétés Musée des Confluences 6 ANS + 1er au 4 oct.

Conférence L’Animalomanie en arts, quand l’animal influence les représentations de l’homme Théâtre des Marronniers 11 ANS + 9 oct.

Atelier Exploration des sens au jardin MJC Confluence 3 ANS + 3 oct.

Atelier Sciences participatives au jardin Gilibert MJC Confluence 6 ANS + 3 oct.

Atelier S’inspirer de la nature pour créer des solutions innovantes  ANNULÉ ESME Sudria 6 ANS + 8 oct.

Rencontre / Débat Sciences au féminin, pour le monde de demain Centre de Recherche Astrophysique de Lyon,  
Fondation Bullukian 15 ANS + 6 oct.

Conférence Les énergies renouvelables pour une mobilité durable électrique et hydrogène IESF Lyon-Rhône-Ain 25 ANS + 6 oct.

LYON 3E

Visite Balade urbaine - Ma ville est-elle un zoo ? UMR 5191 ICAR 15 ANS + 5 au 12 oct.

Rencontre / Débat Le journalisme scientifique face au défi de la pandémie, RDV Médias Bibliothèque de la Part-Dieu 18 ANS + 6 oct.

Conférence Les sciences participatives au secours de la biodiversité Bibliothèque de la Part-Dieu 15 ANS + 6 oct.

Rencontre / Débat Comment rendre captivant son sujet de thèse Bibliothèque de la Part-Dieu 15 ANS + 8 oct.

Atelier 10 revues en 30 minutes Bibliothèque de la Part-Dieu 11 ANS + 9 oct.

Atelier L’intelligence artificielle en sciences humaines et sociales Université Lumière Lyon 2 6 ANS + 2 oct.

Visite La personnification de la nature chez les Grecs, mythes et représentations Université Lumière Lyon 2 6 ANS + 3, 7 et 10 oct.

Conférence L’homme, les dieux, la nature chez Homère et Hésiode Université Lumière Lyon 2 11 ANS + 9 oct.

LYON 4E

Conférence Comprendre le phénomène des îlots de chaleur urbains Bibliothèque Municipale de la Croix Rousse 18 ANS + 8 oct.

Atelier Atelier de chimie Bibliothèque Municipale de la Croix Rousse 8 À 12 ANS 10 oct.

LYON ET MÉTROPOLE

LYON

Rose ― événement en présentiel Vert ― événement en 100% numérique  ― avec complément numérique



LIEU TYPE D’ACTIVITÉ TITRE ÉVÉNEMENT PROPOSÉ PAR PUBLIC DATE(S)

LYON 5E

Conférence Le sex-appeal de la nature en ville Bibliothèque Municipale de point du Jour 25 ANS + 6 oct.

Visite Visite à la jumelle Lugdunum - Musée & Théâtres romains 6 ANS + 10 oct.

Atelier Fabrication d’une boule de graisse pour oiseaux Lugdunum - Musée & Théâtres romains 6 ANS + 10 oct.

Atelier Bot’Antique : les végétaux de l’Antiquité Lugdunum - Musée & Théâtres romains 6 ANS + 11 oct.

Atelier Découverte des abeilles sauvages Lugdunum - Musée & Théâtres romains 6 ANS + 11 oct.

LYON 6E

Atelier J’veux du soleil dans mon réseau électrique ! HESPUL 18 ANS + 7 oct.

Visite Les lichens urbains  ANNULÉ Jardin Botanique de Lyon 18 ANS + 2 oct.

Visite Les auxiliaires dans la lutte biologique Jardin Botanique de Lyon 18 ANS + 5 et 7 oct.

Visite La bibliothèque du Jardin Botanique Jardin Botanique de Lyon 18 ANS + 6 oct.

Atelier Réalisez votre herbier Jardin Botanique de Lyon 18 ANS + 8 oct.

Atelier Décrire une nouvelle espèce Jardin Botanique de Lyon 18 ANS + 9 oct.

LYON 7E

Ateliers VILLAGE VIRTUEL DES SCIENCES @ ENS Lyon École Normale Supérieure de Lyon 6 ANS + 10 oct.

Conférence Les ports perdus des Etrusques Université Lumière Lyon 2 15 ANS + 7 oct.

Conférence Le rôle de la médiation dans les projets de science participative Boutique des Sciences 18 ANS + 8 oct.

Rencontre / Débat Les comètes à l’origine de la Vie ? Bibliothèque Municipale de Jean Macé 15 ANS + 10 oct.

LYON 8E

Exposition /  
Conférences / Ateliers VILLAGE DES SCIENCES - Environnement et santé : quand l’invisible impacte notre corps Médiathèque du Bachut 11 ANS + 3 au 10 oct.

Jeu Jouons connectés à LudoViro Institut NeuroMyoGène (INMG) 6 ANS + 7 oct.

Rencontre / Débat Écologie et Science-fiction : le Live des Intergalactiques Les Intergalactiques 15 ANS + 8 oct.

Visite Drôle de visite à Rockefeller  ANNULÉ Les Cellules Déambulent 11 ANS + 10 oct.

LYON ET MÉTROPOLE Rose ― événement en présentiel Vert ― événement en 100% numérique  ― avec complément numérique

LYON



VILLEURBANNE
LIEU TYPE D’ACTIVITÉ TITRE ÉVÉNEMENT PROPOSÉ PAR PUBLIC DATE(S)

CAMPUS 
LYONTECH- 

LA DOUA

Visite Le campus au fil de l’eau – vers une gestion durable des eaux pluviales -  
un monde à découvrir ! OTHU, INSA DEEP, GRAIE 6 ANS + 2 au 12 oct.

Exposition Virtuelle / Conférence PARCOURS SCIENTIFIQUE – Espèces de climats ! Bibliothèque Universitaire des sciences Lyon 1 6 ANS + 2 au 12 oct.

Exposition L’institut Vavilov : balade au travers du campus de la Doua Bibliothèque Marie Curie INSA Lyon 6 ANS + 2 au 23 oct.

Conférence Les défis pour l’agriculture de demain Bibliothèque Marie Curie INSA Lyon 15 ANS + 6 oct.

Conférence Identification des criminels par leurs empreintes génétiques Bibliothèque Marie Curie INSA Lyon 15 ANS + 7 oct.

Ateliers / Rencontres / Débat / 
Projection / Conférences FESTIVAL - Inventons le futur ! CNRS Délégation Rhône Auvergne 8 ANS + 3 oct.

Spectacle C’est rapport aux bêtes Nième Compagnie - Théâtre Astrée, Université Lyon 1 11 ANS + 7 oct.

Rencontre / Débat FESTIVAL - Festival Particule.com Centre de Calcul de l’IN2P3 (CNRS) 6 ANS + 8 oct.

Atelier Venez discuter chaleur et énergie CETHIL 3 ANS + 10 oct.

Atelier Découverte de la microscopie  ANNULÉ Centre Technologique des Microstructures 3 ANS + 11 oct.

HORS CAMPUS

Visite Virtuelle Plongée dans le réseau électrique du futur SuperGrid Institute 11 ANS + 2 au 12 oct.

Atelier Co-opérer la science  ANNULÉ COEXISCIENCE 3 ANS + 3 oct.

Atelier Design en permaculture Bureau Information Jeunesse de Villeurbanne 11 ANS + 7 oct.

Atelier Réaliser soi-même ses produits cosmétiques Médiathèque du Tonkin 11 ANS + 3 oct.

Rencontre / Débat Comment vulgariser les sciences ? Médiathèque du Tonkin 11 ANS + 10 oct.

Rose ― événement en présentiel Vert ― événement en 100% numérique  ― avec complément numérique

VILLEURBANNE



AUTOUR DE LYON
LIEU TYPE D’ACTIVITÉ TITRE ÉVÉNEMENT PROPOSÉ PAR PUBLIC DATE(S)

BEAUJOLAIS Conférence / Rencontre /  
Débat / Visite PARCOURS SCIENTIFIQUE – Journées nationales de la Géologie 2020 Géoparc du Beaujolais 15 ANS + 2 au 4 oct.

BRIGNAIS

Conférence Préhistoire : L’Homme de Neandertal et l’Homme moderne, leurs relations à la nature Médiathèque de Brignais 15 ANS + 6 oct.

Ateliers Ateliers Parures, Rhombes, Artistes et Feu Médiathèque de Brignais 6 À 15 ANS 7 et 10 oct.

BRON

Conférence La soutenabilité de la dette : facteurs économiques et choix politiques Université Lumière Lyon 2 15 ANS + 6 oct.

Conférence Les virus dans les films de Science Fiction Université Lumière Lyon 2 11 ANS + 7 oct.

Conférence Humour et résilience en période de crise Université Lumière Lyon 2 11 ANS + 8 oct.

COLLONGES-AU-
MONT-D'OR Atelier Planétarium mobile Médiathèque Municipale de Collonges-au-Mont-d’Or 6 ANS + 9 oct.

COMMUNAY

Jeu Les métiers scientifiques : au-delà des préjugés ! Mairie de Communay 6 ANS + 3 oct.

Atelier Ateliers chimie Mairie de Communay 3 À 11 ANS 3 oct.

Rencontre / Débat L’air, notre bien commun Mairie de Communay 11 ANS + 3 oct.

Rencontre / Débat La mine en science ! Mairie de Communay 6 ANS + 3 oct.

Exposition Exposition Astronomie Mairie de Communay 6 ANS + 3 oct.

Atelier Ateliers construction Mairie de Communay 6 À 15 ANS 3 oct.

ÉCULLY

Exposition La nature source d’inspiration Médiathèque d’Écully 11 ANS + 2 au 12 oct.

Jeu Soirée quiz « Questions scientifiques surprenantes » Médiathèque d’Écully 11 ANS + 7 oct.

GIVORS Ateliers Dessine-moi ma planète Collège Notre-Dame 6 À 18 ANS 7 et 10 oct.

MARCY-L'ÉTOILE

Exposition Escape game : Mission sérum Musée de sciences biologiques Dr Mérieux 11 À 15 ANS 4 oct.

Conférence Coronaviroses et autres maladies émergentes : l’Homme en question ? Musée de sciences biologiques Dr Mérieux 18 ANS + 8 oct.

MEYZIEU Ateliers / Visite / Spectacle /  
Jeu / Rencontre / Débat FESTIVAL - La forêt des sons à L’îloz’ L’îloz’ – Grand Parc 6 ANS + 3 au 4 oct.

Rose ― événement en présentiel Vert ― événement en 100% numérique  ― avec complément numérique

AUTOUR DE LYON



AUTOUR DE LYON
LIEU TYPE D’ACTIVITÉ TITRE ÉVÉNEMENT PROPOSÉ PAR PUBLIC DATE(S)

ORLIÉNAS

Atelier Découverte des insectes Bibli'Or - Bibliothèque d'Orliénas 6 À 15 ANS 4 oct.

Atelier Découverte de la robotique Bibli'Or - Bibliothèque d'Orliénas 6 ANS + 9 oct.

Conférence Nos plantes sauvages ont des vertus Bibli'Or - Bibliothèque d'Orliénas 11 ANS + 11 oct.

POLEYMIEUX-
AU-MONT-D’OR Visite / Atelier PARCOURS SCIENTIFIQUE - Du courant d’Ampère aux grands instruments de la physique Société des Amis d’André-Marie Ampère 6 ANS + 3 oct.

SAINT-FONS Atelier Des demains plein la tête ! HESPUL 6 ANS + 3 oct.

SAINT-GENIS-
LAVAL

Visite Visite de l’observatoire de Lyon Observatoire de Lyon 11 ANS + 7 oct.

Visite Soirée de l’observatoire de Lyon Observatoire de Lyon 6 ANS + 9 oct.

SAINT-JULIEN Atelier Les petits défis de la science Musée Claude Bernard 6 ANS + 1er oct.

SAINT-MARTIN-
EN-HAUT

Atelier Observation des astres Club d'Astronomie des Monts-du-Lyonnais 6 ANS + 3 et 10 oct.

Ateliers / Conférences / Expositions VILLAGE DES SCIENCES - Monts-du-Lyonnais CréAct’IV Sciences 6 ANS + 10 et 11 oct.

SAINT-PRIEST

Spectacle 3 Petites Fugues Mathématiques Mairie de Saint-Priest 11 ANS + 10 et 11 oct.

Jeu [En]Quête de Maths Mairie de Saint-Priest 11 ANS + 10 et 11 oct.

Rose ― événement en présentiel Vert ― événement en 100% numérique  ― avec complément numérique

AUTOUR DE LYON
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ET MÉTROPOLE

Rose ― événement en présentiel

Vert ― événement en 100% numérique

 ― avec complément numérique



Festival

École Urbaine de Lyon
Des conférences, ateliers, 
tables‑rondes, balades urbaines  
et même des cours pour réfléchir et 
échanger sur le changement global 
et sur les enjeux de notre nouvelle 
époque où un grand nombre 
d’humains sont devenus une force 
géologique qui agit de manière 
irréversible sur la planète Terre.
En partenariat avec : Pop’Sciences, The Shift 
Project, Université Ouverte, Université Lyon 1,  
VetAgro Sup, École Centrale de Lyon, Crous 
de Lyon, Transenvir, Université Jean Monnet

DÈS 15 ANS

 Festival itinérant

 Du 3 au 10 oct.
Réservation : 

 > ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr
 > ecole.urbaine@universite-lyon.fr
 > 06 60 13 12 23

MÉTROPOLE DE LYON

RENTRÉE ANTHROPOCÈNE #2020
VISITE
DÈS 6 ANS

CROUS de Lyon
Biodiversité  
et balade sonore
TLJ du 2 au 12 oct. 
Entre 9 h et 19 h (visites en autonomie) 
Résidence universitaire Jussieu,  
3 av. Albert Einstein, Villeurbanne

Le long d’un parcours pédagogique, partez 
à la découverte de la biodiversité de la 
résidence étudiante Jussieu : marchez, 
observez, écoutez…

VISITE
DÈS 11 ANS

Transenvir
Toxic Tour 
3 oct. – 16 h à 18 h
Départ de la Maison des Sciences de l’Homme, 
14 av. Berthelot, Lyon 7

Balade urbaine autour de sites 
emblématiques de la pollution industrielle 
dans le Grand Lyon pour comprendre les 
enjeux de ces espaces.
Avec Gwenola Le Naour, historienne

ATELIER
DÈS 15 ANS

CROUS de Lyon
Mon restau responsable 
5, 6 et 7 oct. – 11 h 30 à 13 h 30
Restaurant universitaire Les Quais,  
94 rue Pasteur, Lyon 7

Le restaurant universitaire Les Quais rejoint 
le réseau Mon Restau Responsable®.  
Venez découvrir les engagements pris autour 
d’échanges ludiques avec des spécialistes  
en diététique et développement durable. 

RENCONTRE / DÉBAT
DÈS 15 ANS

Sciences Po Lyon
Avant, pendant et après  
la crise : l’action publique face à 
la pandémie 
6 oct. – 9 h à 18 h
Université de Lyon, amphithéâtre,
90 rue Pasteur, Lyon 7

Journée d’échanges organisée dans le cadre 
des Premières Rencontres de la chaire 
« Transformation de l’action publique ». 
Avec Michel Lussault, géographe, professeur  
à l’ENS Lyon

RENCONTRE / DÉBAT
DÈS 11 ANS

Transenvir
Serious game « Vos 100 mesures 
pour l’environnement » 
6 oct. – 19 h à 22 h
Maison des Sciences de l’Homme,  
14 av. Berthelot, Lyon 7

Soirée de construction collective de  
100 mesures pour l’environnement, 50 ans 
après les 100 mesures pour l’environnement 
définies en 1970. 
Avec Stéphane Frioux, historien au LARHRA

RENCONTRE / DÉBAT
DÈS 15 ANS

Café éthique : « Quand l’histoire 
humaine percute celle  
de la Terre : Anthropocène  
ou Capitalocène ? » 
7 oct. – 12 h 30 à 13 h 45
École Centrale de Lyon, amphi 3 Bâtiment W1,  
36 av. Guy de Collongue, Ecully
Avec A. Campagne, historien et P. Thomas, 
géologue et professeur à l’ENS Lyon

©NASA

http://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr
mailto:ecole.urbaine%40universite-lyon.fr?subject=


Festival

École Urbaine de Lyon
Des conférences, ateliers, 
tables‑rondes, balades urbaines  
et même des cours pour réfléchir et 
échanger sur le changement global 
et sur les enjeux de notre nouvelle 
époque où un grand nombre 
d’humains sont devenus une force 
géologique qui agit de manière 
irréversible sur la planète Terre.
En partenariat avec : Pop’Sciences, The Shift 
Project, Université Ouverte, Université Lyon 1,  
VetAgro Sup, École Centrale de Lyon, Crous 
de Lyon, Transenvir, Université Jean Monnet

DÈS 15 ANS

 Festival itinérant

 Du 3 au 10 oct.
Réservation : 

 > ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr
 > ecole.urbaine@universite-lyon.fr
 > 06 60 13 12 23

RENTRÉE ANTHROPOCÈNE #2020 SUITE

ATELIER
DÈS 15 ANS

VetAgro Sup
Pour une approche globale de la 
santé à l’ère de l’Anthropocène : 
retour d’expériences de la crise 
sanitaire Covid-19
7 oct. – 13 h 30 à 16 h 30
Université de Lyon, amphithéâtre,  
90 rue Pasteur, Lyon 7

À travers des témoignages croisés  
cet atelier donnera à voir combien  
la pandémie Covid-19 est une zoonose 
anthropocène nécessitant une approche 
globale de la santé.
Avec Médecin réanimateur, vétérinaire  
et épidémiologiste

CONFÉRENCE
DÈS 15 ANS

The Shift Project
Présentation du Plan de 
Transformation de l’Economie 
Française du Shift Project
7 oct. – 16 h 45 à 17 h 45
Université de Lyon, amphithéâtre,  
90 rue Pasteur, Lyon 7

Propositions pour décarboner l’économie 
française. 
Avec Clémence Vorreux, co-autrice du rapport 
« Mobiliser l’enseignement supérieur pour le 
climat »

CONFÉRENCE
DÈS 15 ANS

École Urbaine de Lyon
Présentation de l’Atlas  
de l’Anthropocène
7 oct. – 18 h 15 à 20 h
Université de Lyon, amphithéâtre,  
90 rue Pasteur, Lyon 7

Ouvrage qui mobilise les sciences sociales 
et les sciences expérimentales pour montrer 
le caractère systémique des problèmes 
environnementaux qui surgissent de 
manière éparse. 

RENCONTRE / DÉBAT
DÈS 18 ANS

La Géothèque
Café Géo : De l’état d’urgence 
à la post‑catastrophe, 
aménagement d’espace  
et émergence de savoirs
7 oct. – 19 h 30
Bar le Périscope, 13 rue Delandine, Lyon 2

Isabella Tomassi, géographe, abordera la 
question de la planification territoriale en 
situation de post-catastrophe.

PODCAST
DÈS 15 ANS

Transenvir
L’écologie : un combat  
du XXIe siècle ?
9 oct. – 19 h

 > popsciences.universite-lyon.fr/ressources/
podcast-lecologie-un-combat-du-xxie-siecle

Mise en perspective avec un historien  
et des témoignages militants.
Avec Louis Baldaseroni, Historien

RENCONTRE / DÉBAT
DÈS 18 ANS

Transenvir
Balade à vélo dans l’urbain 
anthropocène : l’Est lyonnais
10 oct. – 14 h à 16 h 30
Départ du parvis de la Gare Lyon Part Dieu

Balade à travers des espaces profondément 
transformés depuis la Seconde Guerre 
mondiale, à Villeurbanne, Décines, Meyzieu, 
Chassieu... 
Avec Stéphane Frioux, historien au LARHRA

MÉTROPOLE DE LYON

©Droits réservés
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ATELIERS ET RENCONTRES
DÈS 6 ANS

Que se passe‑t‑il dans les 
réseaux d’eau potable qui vivent 
sous nos pieds ?
3 oct. – 14 h · 15 h · 16 h
Campus Véolia, 25 Av. Lionel Terray, Jonage

Découvrez comment fonctionne un réseau 
d’eau potable et ses technologies à travers 
un atelier puis découvrez les métiers de 
l’environnement avec des experts passionnés.
Réservation :

 > comde@grandlyon.com
 > 04 78 95 89 27

ATELIER
DÈS 6 ANS

L’eau et notre santé, l’eau  
est-elle indispensable pour être 
en bonne santé ? 
10 oct. – 14 h · 14 h 45 · 15 h 30 · 16 h 15
Ancienne usine des eaux de Saint Clair,  
2 av. de Poumeyrol, Caluire et Cuire

Goûtez, comparez et reconnaissez l’eau  
du robinet. Venez décrypter les étiquettes 
des eaux et comprendre son rôle dans  
notre corps et pour notre santé.
Partenaire : ADES du Rhône
Réservation : 

 > services.formulaireextranet.grandlyon.com/
FDS-eau

ATELIER
DÈS 6 ANS

Boire l’eau du robinet :  
un geste pour votre santé  
et celle de la planète 
10 oct. – 14 h à 17 h
Ancienne usine des eaux de Saint Clair,  
2 av. de Poumeyrol, Caluire et Cuire

Osez la pause bien-être avec les eaux 
aromatisées. Redécouvrez l’eau potable, saine, 
rafraîchissante, et riche en sels minéraux. 
Participez à un quiz et devenez incollable !
Partenaire : Eau du Grand Lyon
Réservation : 

 > services.formulaireextranet.grandlyon.com/
FDS-eau

ATELIER
DÈS 6 ANS

Indice biologique normalisé, déter-
miner la qualité de l’eau du Rhône 
par les petites bêtes aquatiques
10 oct. – 14 h · 14 h 45 · 15 h 30 · 16h15
Ancienne usine des eaux de Saint Clair,  
2 av. de Poumeyrol, Caluire et Cuire

La présence de certaines petites bêtes 
aquatiques permet de connaître la qualité de 
l’eau d’un milieu. Venez faire connaissance avec 
ces habitants et déterminez la qualité de l’eau.
Partenaire : Fédération de pêche et des milieux 
aquatiques du Rhône et de la Métropole de Lyon
Réservation : 

 > services.formulaireextranet.grandlyon.com/
FDS-eau

ATELIER
DÈS 6 ANS

Découverte du cycle urbain de 
l’eau et du nettoyage de l’eau
10 oct. – 14 h · 15 h · 16 h
Ancienne usine des eaux de Saint Clair,  
2 av. de Poumeyrol, Caluire et Cuire

D’où vient l’eau du robinet ?  
Où va l’eau de nos toilettes et de la vaisselle ?  
Que sont les eaux usées ?
Partenaire : France Nature Environnement Rhône
Réservation : 

 > services.formulaireextranet.grandlyon.com/
FDS-eau

ATELIER
DÈS 6 ANS

Fabrication de produits ménagers 
naturels et écologiques
10 oct. – 14 h · 15 h 30
Ancienne usine des eaux de Saint Clair,  
2 av. de Poumeyrol, Caluire et Cuire

Présentation : Fabriquez une pierre à 
récurer et découvrez les bienfaits pour 
l’environnement de fabriquer vous-mêmes 
vos produits ménagers. Pensez à apporter 
votre contenant !
Partenaire : Oïkos
Réservation : 

 > services.formulaireextranet.grandlyon.com/
FDS-eau

Métropole de Lyon, Véolia
Cycle de l’eau, qualité de l’eau, 
préservation… à travers des ateliers 
ludiques et écologiques, venez 
découvrir les mystères de l’eau à 
Lyon et ses métiers depuis son 
origine jusqu’à nos jours.
Petits et grands pourront utiliser tous 
leurs sens, manipuler, expérimenter, 
tester leurs palais et s’émerveiller…
En partenariat avec : L’eau à Lyon et la 
pompe de Cornouailles, France Nature 
Environnement Rhône, Fédération de pêche 
et des milieux aquatiques du Rhône et de la 
Métropole de Lyon, Oïkos, Ades du Rhône

DÈS 6 ANS

 Parcours itinérant

 Du 3 au 10 oct.

 

Parcours scientifique

DÉCOUVREZ LES MYSTÈRES DE L’EAU

MÉTROPOLE DE LYON

©Grand Lyon
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ATELIER
DÈS 6 ANS

Découverte et manipulations de 
maquettes de l’eau
10 oct. – 14 h · 15 h · 16 h
Ancienne usine des eaux de Saint Clair,  
2 av. de Poumeyrol, Caluire et Cuire

Découvrez le fonctionnement d’installations 
hydraulique à l’aide de maquettes comme 
la vis d’Archimède, une pompe à cordes, le 
mécanisme de la pompe de Cornouailles…
Partenaire : Eau à Lyon et la pompe de Cornouailles
Réservation : 

 > services.formulaireextranet.grandlyon.com/
FDS-eau

VISITE
DÈS 6 ANS

Visite l’ancienne usine des eaux
10 oct. – 14 h · 16 h
Ancienne usine des eaux de Saint Clair,  
2 av. de Poumeyrol, Caluire et Cuire

À travers la visite de l’ancienne usine 
des eaux, découvrez comment l’eau était 
acheminée dans les habitations, du 19e 
siècle à nos jours. 
Partenaire : Eau à Lyon et la pompe de Cornouailles
Réservation : 

 > services.formulaireextranet.grandlyon.com/
FDS-eau

VISITE
DÈS 6 ANS

Visite virtuelle de la station de 
traitement des eaux usées
10 oct. – 15 h · 16 h 45
Ancienne usine des eaux de Saint Clair,  
2 av. de Poumeyrol, Caluire et Cuire

Visitez et entrez dans les coulisses de la 
station de traitement des eaux usées à 
Pierre-Bénite comme si vous y étiez !
Partenaire : Direction adjoint de l’eau de la 
Métropole de Lyon
Réservation : 

 > services.formulaireextranet.grandlyon.com/
FDS-eau

Métropole de Lyon, Véolia
Cycle de l’eau, qualité de l’eau, 
préservation… à travers des ateliers 
ludiques et écologiques, venez 
découvrir les mystères de l’eau à 
Lyon et ses métiers depuis son 
origine jusqu’à nos jours.
Petits et grands pourront utiliser tous 
leurs sens, manipuler, expérimenter, 
tester leurs palais et s’émerveiller…
En partenariat avec : L’eau à Lyon et la 
pompe de Cornouailles, France Nature 
Environnement Rhône, Fédération de pêche 
et des milieux aquatiques du Rhône et de la 
Métropole de Lyon, Oïkos, Ades du Rhône

DÈS 6 ANS

 Parcours itinérant

 Du 3 au 10 oct.

 

Parcours scientifique

DÉCOUVREZ LES MYSTÈRES DE L’EAU SUITE

MÉTROPOLE DE LYON

©Grand Lyon
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LYON 1ER

GÉO-ARCHÉOLOGIE DES CATASTROPHES NATURELLES À LYON
Événement 100% numérique

CONFÉRENCE
DÈS 11 ANS

Service archéologique de la Ville de Lyon

www.archeologie.lyon.fr
3 oct. – 14 h

Les Lyonnais ont « de tous temps » dû s’accommoder des « caprices du climat »,  
tels que crues, orages dévastateurs, tempêtes, canicules, grands froids, etc…  
Des événements moins connus tels que les tremblements de terre et …  
le volcanisme ( !) ont aussi touché la ville. Conférence enregistrée.
Avec Stéphane Gaillot, géo-archéologue

©Droits réservés
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Environnement, crise(s)  
et cerveau
5 oct. – 18 h

Malgré les preuves scientifiques sur l’impact 
destructeur des activités humaines sur 
l’environnement, des parties importantes de la 
société les ignorent ou les réfutent. Pourquoi 
changer nos modes de vie rencontre-t-il 
autant de résistance ? Des recherches en 
neurosciences et en psychologie montrent 
comment notre cerveau est impacté par 
le contenu émotionnel et rationnel des 
« informations de crises », et comment 
celles-ci motivent ou freinent nos actions.

La chimie verte
6 oct. – 16 h

La chimie verte est une réponse aux enjeux 
du développement durable de notre époque. 
Son objectif est de réduire les impacts de 
l’activité humaine sur notre environnement et 
notre santé, tout en continuant de produire 
en quantité. Elle s’appuie sur 12 principes 
de base comme l’optimisation de l’efficacité 
et du coût énergétique des procédés, la 
réduction des déchets…

Les cellules ne sont pas 
dépendantes des lymphocytes 
pour se défendre !
6 oct. – 18 h

Détails sur :
 > fetedelascience.ucly.fr

CONFÉRENCES
DÈS 15 ANS

UCLy

fetedelascience.ucly.fr
5 et 6 oct.

Événement 100% numérique
LYON 2E

CONFÉRENCES À L’UCLY

©UCLy

http://fetedelascience.ucly.fr
http://fetedelascience.ucly.fr 


Festival

Musée des Confluences
Conférences, tables‑rondes, 
projections et ateliers…  
le Musée des Confluences invite  
des scientifiques de toutes 
disciplines à échanger sur  
les causes environnementales  
de l’apparition des virus et sur  
leurs conséquences sociétales.

DÈS 6 ANS

 Musée des Confluences, 
86 quai Perrache, Lyon 2

 Du 1er au 4 oct.
Réservation : 

 > www.museedesconfluences.
fr/fr/evenements-groupes/
f%C3%AAte-de-la-science-2020

Conférences diffusées en 
simultané sur la page Facebook 
du Musée des Confluences.

LYON 2E

ÉCOLOGIE DES VIRUS : ÉPIDÉMIES, BIODIVERSITÉ ET SOCIÉTÉS
CONFÉRENCE
DÈS 15 ANS

Voyage au pays des microbes
1er oct. – 18 h à 20 h

Au-delà des maladies ou de la 
décomposition, les microbes tissent avec 
d’autres organismes des relations vitales 
dont les bénéfices sont mutuels.
Avec Marc-André Selosse, professeur au MNHN

CONFÉRENCE
DÈS 15 ANS

Les origines environnementales 
des épidémies
2 oct. – 18 h à 20 h

60% des maladies infectieuses humaines et 
75% des maladies émergentes sont d’origine 
animale. Elles représentent aujourd’hui un 
enjeu croissant de santé publique.
Avec Jean-François Guégan, Hélène Soubelet  
et Pascal Boireau

ATELIERS
DÈS 6 ANS

Ateliers-découverte
3 oct. – 14 h à 18 h 30

Découverte des micro-organismes et 
observations microscopiques, jeux d’enquête 
épidémiologique.
Partenaire : Musée de sciences biologiques 
Docteur Mérieux

CONFÉRENCE
DÈS 15 ANS

Lyon, épicentre de la recherche 
en infectiologie
3 oct. – 15 h à 16 h 30

Comment expliquer l’excellence lyonnaise en 
infectiologie ? Quels sont les acteurs-clé du 
secteur ? Quel est le diagnostic actuel sur les 
maladies infectieuses ?
Avec Florence Ader, Bruno Lina et Sylvain Baize
Partenaire : Pop’Sciences – Université de Lyon

FILM
DÈS 15 ANS

Le virus fantôme
3 oct. – 17 h à 18 h

Film sur la quête des scientifiques et leurs expé-
ditions en Alaska et au Spitzberg pour tenter 
d’identifier le virus le plus mortel de l’histoire de 
l’humanité : le virus de la grippe espagnole.
Film documentaire d’Anne Georget, 56 min

CONFÉRENCE
DÈS 15 ANS

Une histoire globale des épidémies
3 oct. – 18 h à 20 h 00

Toujours craintes, parfois diabolisées,  
les maladies infectieuses font partie 
intégrante de l’histoire de l’humanité  
et de nos mondialisations successives.
Avec Anne Rasmussen, Valérie Chansigaud, 
Serge Morand et Jean-Paul Demoule

FILM
DÈS 15 ANS

Épidémies : la menace invisible
4 oct. – 14 h à 15 h 45

La crise actuelle remet à l’ordre du jour la 
question des épidémies et des risques qu’elles 
font peser sur les écosystèmes et les sociétés. 
Cette enquête de 2014 en rappelait déjà les 
enjeux sanitaires.
Film documentaire d’Anne Poiret, 82 min

CONFÉRENCE
DÈS 15 ANS

Construire le « monde d’après » ?
4 oct. – 16 h à 18 h 00

La pandémie du Covid-19 est révélatrice d’une 
société en crise. Pour autant, faut-il s’attendre 
à des changements sociaux et économiques 
majeurs dans les années à venir ?
Avec Frédéric Keck, Bertrand Badie,  
Sylvie Matelly et Damien Deville

©Y.Saunier, musée des Confluences
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1
 Théâtre des Marronniers

7 rue des Marronniers, Lyon 2
En savoir plus : 
www.theatre-des-marronniers.com
Réservation : 

 > 04 78 37 98 17

2
 Jardin Gilibert

9 rue Gilibert, Lyon 2
En savoir plus : 
www.mjc-confluence.fr
Réservation : 

 > elsa.alloin@mjc-confluence.fr
 > 04 78 82 41 38

3
 Jardin Gilibert

9 rue Gilibert, Lyon 2
En savoir plus : 
www.mjc-confluence.fr
Réservation : 

 > noemie.sander@mjc-confluence.fr
 > 06 32 12 49 38

LYON 2E

CONFÉRENCE
DÈS 11 ANS

Théâtre des Marronniers
L’Animalomanie en arts, 
quand l’animal influence les 
représentations de l’homme
9 oct. – 19 h

Les arts ont toujours cherché à révéler la place 
de l’homme dans le monde tout en éprouvant 
une fascination envers le monde animal. Cette 
conférence souhaite interroger les arts et la 
littérature dans ce rapport de l’homme face à 
ce miroir tendu par le monde animal. 
Avec Cyril Deves, docteur en Histoire de l’Art.

ATELIER
DÈS 3 ANS

MJC Confluence
Exploration des sens au jardin
3 oct. – 11 h

Venez sentir les odeurs du jardin partagé 
Gilibert, toucher les différentes matières 
végétales, écouter les bruits de la nature et 
terminer par quelques minutes de relaxation 
pour prendre conscience de notre place au 
milieu de la nature.

 

ATELIER
DÈS 6 ANS

MJC Confluence
Sciences participatives  
au jardin Gilibert
3 oct. – 15 h et 16 h

Venez découvrir les sciences participatives 
à travers l’observation de trois espèces 
(oiseaux, papillons et bourdons). Vous 
pourrez également apprendre à mieux 
connaître l’éco-système d’une mare, l’utilité 
d’un hôtel à insectes...

  

1 2 3
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1
 ESME Sudria

16 rue de l’Abbaye d’Ainay, Lyon 2
En savoir plus : 
www.esme.fr
Réservation : 

 > axel.philibert@esme.fr
 > 04 84 34 02 91

2
 Fondation Bullukian

26 Place Bellecour, Lyon 2
Réservation : 

 > publics@bullukian.com
 > 04 78 86 85 21

LYON 2E

ATELIER
DÈS 6 ANS

ESME Sudria
S’inspirer de la nature  
pour créer des solutions 
innovantes
8 oct. – 16 h, 17 h ou 18 h

Le design du TGV japonais issu du martin-
pêcheur, les aiguilles médicales indolores 
créées grâce à la trompe du moustique, le 
Velcro inspiré de bardane… Venez découvrir 
grâce à des ateliers Do It Yourself comment 
on peut s’inspirer de la Nature pour créer des 
solutions innovantes.

RENCONTRE / DÉBAT
DÈS 15 ANS

Centre de Recherche en Astrophysique 
de Lyon  / Fondation Bullukian
Sciences au féminin,  
pour le monde de demain
6 oct. – 18 h 30 à 20 h

Le désintérêt marqué des jeunes, et en 
particulier des jeunes filles, pour les filières 
scientifiques risque d’affecter à moyen terme 
notre capacité de recherche et d’innovation. 
Cette rencontre organisée autour de 
l’exposition « la Science Taille XX Elles » vise à 
rétablir la place des femmes dans les sciences 
et à mettre en lumière leurs nombreuses 
contributions trop souvent méconnues.  
Une exposition conçue par l’association 
Femmes & Sciences, le CNRS et l’ENS de Lyon. 
Avec les membres de l’association Femmes & 
Sciences

CONFÉRENCE
DÈS 16 ANS

IESF Lyon-Rhône-Ain
Les énergies renouvelables  
pour une mobilité durable 
électrique et hydrogène
6 oct. – 19 h à 20 h 30
Doit-on assister à une compétition entre 
électrique et hydrogène, ou à l’émergence 
d’un système où les deux techniques vont 
devenir complémentaires ?

3
 

Événement 100% numérique
En savoir plus : 
www.iesf-lyonra.fr/offres/gestion/
actus_822_41107-1/mobilite-durable-
hydrogene-et-electricite.html
Réservation : 

 > www.iesf-lyonra.fr/form/822/7421/
inscription-mardi-6-octobre-2020.html

1 2 3
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LYON 3E

VISITE
DÈS 15 ANS

UMR 5191 ICAR
Balade urbaine Ma ville est-elle un zoo ?
Du 5 au 12 oct. – TLJ en autonomie
Départ (à confirmer) : Gare Lyon-Part-Dieu ou Le M.U.R 69  
(place des Tapis, Lyon 4).
Arrivée : Halle Debourg (25 avenue Debourg, Lyon 7)

À partir d'une observation de productions picturales in situ,  
ce parcours interroge les relations que nous entretenons  
avec le règne animal et les manières dont elles sont traduites 
et cultivées en image.
Les représentations des animaux dans la ville engagent-
elles une réflexion éthique quant aux effets des pratiques 
humaines sur l'environnement ? À quel point le fait de donner 
corps à un animal en peinture, notamment, participe de son 
existence ou de sa survivance ? Ces images catalysent-elles 
des pensées orientées vers un horizon radieux ?
Par cette balade numérique, nous verrons si la ville 
pourrait être pensée comme un zoo où l’espèce humaine 
se regarderait elle-même à travers ses représentations 
animales. Balade à réaliser en autonomie à l’aide d’un outil 
de cartographie.
Par Julien Thiburce, chercheur postdoctoral CNRS - ICAR
Infos : 

 > julien.thiburce@ens-lyon.fr

Téléchargez le parcours de la balade et  
ses explications (en ligne à partir du 5 oct.) 
Site web : aslan.universite-lyon.fr/evenements-
grand-public/ma-ville-est-elle-un-zoo--182323.kjsp

©Sylviane Blanchoz
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LYON 3E

Bibliothèque de la Part-Dieu

 Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 bd Vivier-Merle, Lyon 3
En savoir plus : www.bm-lyon.fr

RENCONTRE / DÉBAT
DÈS 18 ANS

Le journalisme scientifique face au 
défi de la pandémie, RDV Médias
6 oct. – 12 h 30 à 13 h 30

Face à l’urgence de l’information, comment 
réagissent les journalistes au sein des 
rédactions ? Quel a est le rôle des chercheurs 
en terme de médiation scientifique ? 
Ensembles, comment contribuent-ils à la 
lutte contre les fake news, qui émaillent les 
réseaux ?
Avec Laure Dasinières et Cléo Schweyer, 
journalistes ; Tasnim Fareh et Anouar Fanidi et 
les membres du groupe d’étudiants en médecine 
à l’origine du projet Covido ergo sum
Réservation : 

 > www.bm-lyon.fr/spip.php?page=agenda_date_
id&source=326&date_id=17578

 > mcrespe@bm-lyon.fr

CONFÉRENCE
DÈS 15 ANS

Les sciences participatives  
au secours de la biodiversité
6 oct. – 18 h 30 à 20 h 30

La nature observée par les sciences dites 
participatives est avant tout une nature 
ordinaire, celle que nous pouvons observer 
de notre jardin ou de notre fenêtre. Et c’est 
peut-être pourquoi les sciences participatives, 
qui peuvent venir au secours de la biodiversité, 
bénéficient d’une popularité accrue. Quelles 
sont les vertus de ces pratiques citoyennes 
qui font collaborer sciences et société ? 
Avec Florian Charvolin, politologue et sociologue 
au CNRS
Réservation : 

 > www.bm-lyon.fr/spip.php?page=agenda_date_
id&source=326&date_id=17688

 > mvaldenaire@bm-lyon.fr

RENCONTRE / DÉBAT
DÈS 15 ANS

Comment rendre captivant  
son sujet de thèse
8 oct. – 17 h 30 à 18 h 30

Quand on prépare une thèse, il est parfois 
difficile d’expliquer son sujet tant il est 
pointu et spécialisé... Emilie Rojas et Leïla 
Ben Mahfoud, deux doctorantes de Lyon 
et St Etienne, ont relevé le défi, chacune à 
leur manière, d’expliquer leurs travaux de 
recherche tout en captivant leur public. 
Avvec Leïla Ben Mahfoud, doctorante en 
physique des solides, et Emilie Rojas, doctorante 
en Sciences de la vie et de la santé
Réservation : 

 > www.bm-lyon.fr/spip.php?page=agenda_date_
id&source=326&date_id=17690

 > mvaldenaire@bm-lyon.fr

ATELIER
DÈS 11 ANS

10 revues en 30 minutes
9 oct. – 12 h 30 à 13 h 30

La Bibliothèque municipale de Lyon propose 
un grand choix de revues d’actualité et 
spécialisées, reflets d’une offre éditoriale 
riche, dont l’histoire remonte parfois très loin. 
À la fois écoles, laboratoires, observatoires, 
ces revues permettent de se frotter au 
monde, à ses débats, de faire des rencontres 
dans un foisonnement qui fait la sève de la 
vie intellectuelle et scientifique d’une époque.
Réservation : 

 > www.bm-lyon.fr/spip.php?page=agenda_date_
id&source=326&date_id=17689

 > mvaldenaire@bm-lyon.fr
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LYON 3E

ATELIER
DÈS 6 ANS

L’intelligence artificielle en 
sciences humaines et sociales
2 oct. – À 14 h, 15 h, 16 h, 17 h ou 18 h

Stockage et utilisation des données, 
fonctionnement d’une IA sur ordinateur, 
programmation d’un robot, construction d’un 
chatbot… : des activités ludiques autour de 
l’IA en compagnie de chercheurs spécialisés 
dans ce domaine. Un temps d’échange avec 
des chercheurs sera également proposé à 
travers un speed-dating scientifique et un jeu 
des 7 familles de la recherche.

VISITE
DÈS 6 ANS

La personnification  
de la nature chez les Grecs, 
mythes et représentations
3, 7 et 10 oct. – 15 h 15 à 16 h 15

Savez-vous que les larmes d’une déesse 
peuvent faire naître une rivière ? Que les 
émotions des dieux peuvent expliquer la 
succession des saisons ? Que la Terre 
elle-même est une divinité ? Venez vous 
familiariser avec la lecture que les Grecs 
anciens faisaient des phénomènes naturels. 

CONFÉRENCE
DÈS 11 ANS

L’homme, les dieux, la nature 
chez Homère et Hésiode
9 oct. – 18 h à 19 h 30

Quel était le rapport des Grecs à la nature 
et aux dieux ? Comment concevaient-ils 
leur place dans le monde ? Grâce à ses 
nombreux travaux sur les textes de la Grèce 
antique, Pascale Brillet-Dubois (Histoire et 
Sources des Mondes Antiques - HiSoMA) 
nous aidera à comprendre comment 
l’Homme, les dieux et la nature sont 
envisagés chez Homère et Hésiode.

Université Lumière Lyon 2

 Musée des Moulages,  
87 cours Gambetta, Lyon 3
En savoir plus : 
www.univ-lyon2.fr

1
 Réservation : 

 > www.univ-lyon2.fr/universite/agenda/
lintelligence-artificielle-en-shs

 > marie.lauricella7@univ-lyon2.fr

2
 Réservation : 

 > www.univ-lyon2.fr/
apercu/123993/?EXT=actualite

 > musee.des.moulages@univ-lyon2.fr

3
 Réservation : 

 > www.univ-lyon2.fr/universite/
agenda/lhomme-les-dieux-la-
nature-chez-homere-et-hesiode

 > musee.des.moulages@univ-lyon2.fr
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Bibliothèque Municipale 
de la Croix Rousse

 Bibliothèque Municipale  
de la Croix Rousse,  
12 bis rue de Cuire, Lyon 4
En savoir plus : 
www.bm-lyon.fr
Réservation :

 > 04 72 10 65 41

LYON 4E

CONFÉRENCE
DÈS 18 ANS

Comprendre le phénomène des îlots  
de chaleur urbains
8 oct. – 18 h 30

Apprenez-en plus sur ce phénomène, en découvrant les causes  
et les conséquences de la chaleur en ville, mais aussi les gestes  
à adopter pour s’en prémunir. Notre planète est aujourd’hui dans 
une phase de changement climatique mais, ce n’est pas la seule 
raison à la chaleur en ville.  
Il existe un phénomène de plus en plus pris en compte par les 
collectivités : les îlots de chaleur urbains !
Avec Aloïs Montagne, FNE Rhône

ATELIER
DE 8 À 12 ANS

Atelier de chimie
10 oct. – À 14 h ou à 16 h

Les petits savants se familiarisent avec les produits chimiques,  
leurs réactions mais aussi leurs dangers. L’atelier se compose  
de réactions chimiques amusantes. 
Avec Les Savants Fous

©Jacques ©Droits réservés
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LYON 5E

CONFÉRENCE
DÈS 16 ANS

Bibliothèque Municipale du Point du Jour
Le sex-appeal de la nature  
en ville
6 oct. – 18 h 30
Bibliothèque Municipale du Point du Jour, 
10-12 rue Joliot Curie, Lyon 5

La quête d’une nouvelle harmonie 
entre la ville et la nature est de mise. 
Cette recherche n’est évidemment pas 
nouvelle, cependant elle prend un nouvel 
élan depuis le déconfinement. Il suffit 
de regarder les « une » des magazines, 
des journaux en France et à l’étranger 
pour s’en persuader. Mais quels sont les 
éléments expliquant cet engouement ? 
Avec Lise Bourdeau-Lepage, professeur  
de géographie et docteure en économie
Réservation : 

 > 04 37 20 19 49
 > www.bm-lyon.fr

©Lise Bourdeau-Lepage
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VISITE
DÈS 6 ANS

Visite à la jumelle
10 oct. – 11 h à 12 h

Balade archéologique sur le site des 
théâtres, à la découverte des animaux  
qui colonisent le site 

ATELIER
DÈS 6 ANS

Fabrication d’une boule  
de graisse pour oiseaux
10 oct. – 14 h à 15 h et de 16 h à 17 h

Le nourrissage hivernal de décembre à 
mars permet d’aider les oiseaux à passer 
la mauvaise saison. À l’aide de pomme de 
pin, de graisse et de graines, venez fabriquer 
une boule de graisse artisanale qui vous 
permettra d’apporter une alimentation riche 
et appropriée aux oiseaux de votre quartier. 

ATELIER
DÈS 6 ANS

Bot’Antique :  
les végétaux de l’Antiquité
11 oct. – 11 h à 12 h et de 15 h à 16 h

Les végétaux font partie de notre vie 
quotidienne. Dès l’Antiquité les hommes 
ont appris à les observer, s’en inspirer dans 
l’architecture, les reproduire sur leur décor, les 
utiliser dans les parfums, les cosmétiques, 
la médecine. Sous la protection de la déesse 
Flora, ce parcours est une invitation à 
découvrir la face cachée de la nature.

ATELIER
DÈS 6 ANS

Découverte des abeilles 
sauvages
11 oct. – 11 h à 12 h, de 14 h à 15 h et de 16 h à 17 h

Venez découvrir les abeilles sauvages et 
construisez-leur un mini « hôtel » ainsi  
qu’une jardinière de plantes aromatiques  
qui leur offrira le gîte et le couvert.

LYON 5E

Lugdunum - Musée & Théâtres romains

 Lugdunum - Musée & Théâtres romains, 17 rue Cleberg, Lyon 5
Réservation :

 > lugdunum.grandlyon.com
 > contact.lugdunum@grandlyon.com
 > 04 78 38 49 30

©Shutterstock ©Milène Jallais ‑ Métropole de Lyon ©Lugdunum ‑ Métropole de Lyon ©Shutterstock
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LYON 6E

ATELIER
DÈS 18 ANS

HESPUL
J’veux du soleil dans mon 
réseau électrique !
7 oct. – 14 h 30 à 17 h 30
HESPUL, Gare des Brotteaux, 14 place Jules 
Ferry, Lyon 6

Atelier pratique et ludique sur le 
photovoltaïque, le réseau électrique et les 
idées reçues les plus tenaces. Découvrez 
nos ressources pédagogiques ! Objectif : 
comprendre le fonctionnement des 
panneaux, les possibilités d’accueil des 
énergies renouvelables sur le réseau 
électrique, et répondre à vos questions !
Réservation : 

 > https://forms.gle/r5Zs32GMJpqQ7ivU6
 > maite.garnier@hespul.org
 > 04 37 47 96 96

Atelier également accessible  
en ligne, le 10 oct. À 10 h.  
Sur réservation également ! 
Site web : hespul.org

©HESPUL
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LYON 6E

ATELIER
DÈS 18 ANS

Les lichens urbains
2 oct. – 14 h à 15 h 30

Venez découvrir et apprendre à reconnaître 
les lichens en ville. Après une explication 
sur la biologie de ces organismes, nous 
chercherons à mettre un nom aux lichens qui 
poussent sur nos arbres. En vous mettant 
dans la peau d’un naturaliste, nous suivrons 
le protocole sur du projet « Lichen Go ! » qui 
vise à recenser les lichens en zone urbaine.

ATELIER
DÈS 18 ANS

Les auxiliaires dans la lutte 
biologique
5 et 7 oct. – 14 h à 15 h 30

Depuis 2001, le Jardin Botanique utilise 
des insectes et autres petites bêtes pour 
lutter contre les ennemis de ses végétaux. 
Venez découvrir la grande diversité et la 
vie trépidante de ces alliés du jardinier qui 
peuvent être particulièrement ingénieux et 
efficaces.

VISITE
DÈS 18 ANS

La bibliothèque du Jardin 
Botanique
6 oct. – 14 h à 15 h 30

Le fonds de la bibliothèque remonte à 
1884 ; riche de plus de 6 000 ouvrages il 
en comporte près de 200 antérieurs au 18e 
siècle. Souvent des plus grands botanistes, 
ils sont remarquables par leurs illustrations : 
gravures, estampes colorisées, aquarelles... 
Protégés dans nos bâtiments, leur 
consultation vous est exceptionnellement 
proposée.

Jardin Botanique de Lyon

 Jardin Botanique de Lyon,  
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6
En savoir plus : 
www.jardin-botanique-lyon.com

1
 Réservation : 

 > https://bit.ly/les_lichens
 > animation.nature@mairie-lyon.fr
 > 04 72 69 47 78

2
 Réservation : 

 > https://bit.ly/3hDJ9jp
 > animation.nature@mairie-lyon.fr
 > 04 72 69 47 78

3
 Réservation : 

 > https://bit.ly/2OQe4fj
 > animation.nature@mairie-lyon.fr
 > 04 72 69 47 78

1 2 3

©Adobestock ©Adobestock ©Adobestock

ANNULÉ

http://www.jardin-botanique-lyon.com
https://bit.ly/les_lichens
mailto:animation.nature%40mairie-lyon.fr?subject=
https://bit.ly/3hDJ9jp
mailto:animation.nature%40mairie-lyon.fr?subject=
https://bit.ly/2OQe4fj
mailto:animation.nature%40mairie-lyon.fr?subject=


LYON 6E

Jardin Botanique de Lyon

 Jardin Botanique de Lyon,  
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6
En savoir plus : 
www.jardin-botanique-lyon.com

4
 Réservation : 

 > https://bit.ly/30EZM6H
 > animation.nature@mairie-lyon.fr
 > 04 72 69 47 78

5
 Réservation : 

 > https://bit.ly/2N7oGWw
 > animation.nature@mairie-lyon.fr
 > 04 72 69 47 78

ATELIER
DÈS 18 ANS

Réalisez votre herbier
8 oct. – 14 h à 15 h 30

Venez apprendre à réaliser un herbier scientifique, tels de véritables 
botanistes, au cours d’un atelier pratique. Vous pourrez ensuite 
découvrir les richesses de l’herbier du Jardin botanique dont quelques 
planches historiques très rares.

ATELIER
DÈS 18 ANS

Décrire une nouvelle espèce
9 oct. – 14 h à 15 h 30

Comment les botanistes décrivent-ils de nouvelles espèces ?  
Parmi les collections phares du Jardin Botanique, les Aracées  
et les Bégonias font l’objet d’un travail de recherche scientifique 
et plusieurs espèces nouvelles ont été découvertes ces dernières 
années. Nous vous dévoilerons ainsi les différentes étapes  
du processus de description et de publication de ces plantes 
uniques au monde.

3 4
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Événement 100% numérique
École Normale Supérieure de Lyon

DÈS 6 ANS

www.ens‑lyon.fr/evenement/savoirs/ 
la‑fete‑de‑la‑science‑lens‑de‑lyon‑fds2020
Ateliers sur inscription samedi 10 oct. 
Ressources en ligne en libre accès du 7 au 10 oct.

Réservation : 
 > www.ens-lyon.fr/indexation/agenda/fete-de-la-science-2020
 > fete-de-la-science@ens-lyon.fr
 > 04 72 72 87 77

LYON 7E

VILLAGE VIRTUEL DES SCIENCES @ ENS LYON
Village des sciences

Cette année, l’ENS de Lyon propose  
une édition tout numérique de La Fête  
de la science.

Conférences, ateliers, tables rondes, 
expositions, dispositifs sonores ou visites 
virtuelles, l’édition 2020 sera l’occasion de 
découvrir la Science au sens large, depuis 
les sciences exactes et expérimentales 
jusqu’aux sciences humaines et sociales.

L’occasion également d’échanger avec  
des chercheurs spécialistes de leur 
discipline, de faire de belles découvertes  
et de voir naître des vocations scientifiques.

Rejoignez en un clic près de 50 animations 
sur le Village des sciences de l‘ENS !

http://www.ens-lyon.fr/evenement/savoirs/ la-fete-de-la-science-lens-de-lyon-fds2020
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1
 Maison Internationale  

des Langues et des Cultures, 
35 rue Raulin, Lyon 7
En savoir plus : 
www.bm-lyon.fr
Réservation : 

 > www.univ-lyon2.fr/universite/agenda/
les-ports-perdus-des-etrusques

 > marie.lauricella7@univ-lyon2.fr

2
 

Événement 100% numérique
En savoir plus : 
https://boutiquedessciences.
universite-lyon.fr

3
 Bibliothèque  

Municipale Jean Macé, 
2 rue Domer, Lyon 7
En savoir plus : 
www.bm-lyon.fr
Réservation : 

 > www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-
bibliotheques-municipales-de-lyon

 > 04 78 96 48 30

LYON 7E

CONFÉRENCE
DÈS 15 ANS

Université Lumière Lyon 2
Les ports perdus des Etrusques
7 oct. – 19 h à 20 h 30

Antérieure aux Romains, la civilisation 
étrusque garde encore de nombreux 
secrets. Pour percer les mystères de cette 
thalassocratie, une équipe pluridisciplinaire 
composée d’archéologues, d’historiens, 
d’épigraphistes, de géographes et de 
géophysiciens a conduit des fouilles et des 
recherches autour des ports étrusques de 
Pyrgi (Italie). Elles visent à identifier leur 
localisation et à comprendre pourquoi ils ont 
disparu. À la suite d’un reportage : conférence 
et un échange avec deux enseignants-
chercheurs membres de ce projet.
Avec Christophe Benech, directeur du laboratoire 
Archéorient et Gilles Van Heems, maître de 
conférences et membre du laboratoire HiSoMA 
(Histoire et Sources des Mondes Antiques). 

CONFÉRENCE
DÈS 18 ANS

Boutique des Sciences
Le rôle de la médiation dans les 
projets de science participative
8 oct. – 17 h à 18 h 30

La médiation habituellement pratiquée  
dans les musées et centres de science  
se trouve reconfigurée dans les projets  
de science participative. Ici seront évoqués 
deux programmes de sciences participatives 
(Vigie-Ciel et Lichens Go !) où deux principes 
fondamentaux viennent modifier ses 
pratiques et ses visées : la participation  
des publics, et l’intégration de la médiation  
à un programme de recherche. 
Avec Marie-France Mifume, anthropologue

 

RENCONTRE / DÉBAT
DÈS 15 ANS

Bibliothèque Municipale de Jean Macé
Les comètes à l’origine de la Vie ?
10 oct. – 15 h à 17 h

Le 12 Novembre 2014, après 10 ans de 
voyage, la sonde Rosetta déposait avec 
succès, et pour la première fois dans 
l’histoire de l’exploration spatiale, un robot 
sur la surface d’une comète. Sa mission : 
déchiffrer les origines du système solaire 
et de la vie. À la suite de la projection du 
film de Jean Christophe Ribot « l’Aventure 
Rosetta, aux origines de la Vie », Isabelle 
Daniel, minéralogiste et directrice de 
l’Observatoire de Lyon reviendra sur 
l’analyse des nombreuses données 
recueillies lors de cette mission.
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EXPOSITION
« Legionella humanum est » : 
maladie des temps moderne
du 2 au 12 oct.

CONFÉRENCE
Ces virus qui nous habitent,  
le virome humain
3 oct. – 15 h à 17 h

ATELIER
Bactéries mes amies !  
À la découverte des bonnes 
bactéries de notre corps.
3 oct. – 10 h à 12 h

CONFÉRENCE
Légionelles et légionellose :  
de l’eau jusqu’à l’homme  
et de l’homme jusqu’à l’eau
7 oct. – 17 h à 19 h

CONFÉRENCE
Pollution de l’air et impact  
sur la santé : focus sur le risque 
de cancer
8 oct. – 17 h à 19 h

ATELIER
Recherche participative :  
qualité de l’air urbain. 
10 oct. – 10 h à 13 h

CONFÉRENCE
Objets nanométriques  
aux impacts planétaires :  
les particules sont dans l’air
10 oct. – 15 h à 17 h

Village des sciences

Médiathèque du Bachut
Différentes propositions à la Médiathèque du Bachut pour aborder l’impact  
du tout petit, de l’invisible sur notre corps.

DÈS 11 ANS

 Médiathèque du Bachut, 2 place du 11 novembre, Lyon 8

 Du 3 au 10 oct.
Réservation : 

 > www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-
lyon/?params=all&place_arr=8

 > 04 78 78 12 12

LYON 8E

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ : QUAND L’INVISIBLE IMPACTE NOTRE CORPS

©Droits réservés

http://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/?params=all&place_arr=8
http://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/?params=all&place_arr=8


1
 

Événement 100% numérique
En savoir plus : 
nancywillkomm.wixsite.com/ludoviro
Réservation : 

 > lespetitsgeniesihope@lyon.unicancer.fr

2
 

Événement 100% numérique
En savoir plus : 
https://intergalactiques.net

3
 Faculté de Médecine  

et Pharmacie de Rockefeller, 
8 avenue Rockefeller, Lyon 8
Réservation : 

 > animation.docteurmerieux@orange.fr

LYON 8E

JEU
DÈS 6 ANS

Institut NeuroMyoGène (INMG)
Jouons connectés à LudoViro
7 oct. – 15 h à 17 h

L’animation scientifique « Jouons connectés 
à LudoViro » est organisée à distance via 
un logiciel de connexion en direct. Deux 
animatrices et les enfants de l’Institut 
d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique 
(IHOPe) mèneront la partie de LudoViro. 
Objectifs : s’amuser, comprendre et 
discuter des moyens dont nous disposons 
collectivement pour combattre les maladies 
infectieuses.

RENCONTRE / DÉBAT
DÈS 15 ANS

Les Intergalactiques
Écologie et Science‑fiction :  
le Live des Intergalactiques
8 oct. – 19 h

Le festival de science-fiction les 
Intergalactiques propose cette émission  
Live dans le cadre de la Fête de la science  
qui traitera d’écologie en littérature, cinéma 
et sciences humaines.
Une discussion en compagnie d’invités 
venus de tous les horizons à écouter en 
direct sur la chaîne Youtube du festival.

VISITE
DÈS 11 ANS

Les Cellules Déambulent
Drôle de visite à Rockefeller
10 oct. – 10 h 30 à 12 h

Drôle de visite à Rockefeller est une ballade 
insolite et culturelle à la découverte du 
domaine de Rockefeller et de ses activités : 
Faculté de Médecine et Pharmacie, 
Bibliothèque Universitaire, Laboratoires  
de recherche... 
Avec Alexandra Narbonnet, guide professionnelle 
et médiatrice au Musée de Sciences Biologiques-
Docteur Mérieux, Simon Roubille, doctorant 
à l’INMG et Isabelle Grosjean, responsable de 
plateforme de culture cellulaire à l’INMG.

1 2 3
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VILLEURBANNE

Rose ― événement en présentiel

Vert ― événement en 100% numérique

 ― avec complément numérique



VISITE
DÈS 6 ANS

OTHU, INSA DEEP, GRAIE
Le campus au fil de l’eau – vers une gestion durable  
des eaux pluviales - un monde à découvrir !
Du 2 au 12 oct. – TLJ de 8 h à 18 h, en autonomie
Campus LyonTech-la Doua, Villeurbanne

Que fait-on de l’eau de pluie en ville ? La gestion durable de l’eau implique 
de nombreux dispositifs techniques souvent inconnus et invisibles, et 
pourtant indispensables au bon fonctionnement urbain. Un jeu de piste à 
réaliser en autonomie, à l’aide d’un guide pratique, permettra de découvrir et 
comprendre tous les secrets de la gestion des eaux pluviales sur le campus. 
Outils à télécharger : 
> Guide et carte : www.graie.org/othu/pdfothu/campusaufil-050916.pdf
> Jeu de piste : www.graie.org/othu/pdfothu/jeudepiste-web.pdf
Réalisés par l’Université de Lyon en collaboration avec l’OTHU et INSA DEEP.

CAMPUS LYONTECH-LA DOUA

©Droits réservés
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Événement 100% numérique
Bibliothèque Universitaire des sciences Lyon 1

DÈS 6 ANS

especedeclimat.univ‑lyon1.fr
Du 2 au 12 oct.

La bibliothèque universitaire de l’Université Claude Bernard vous propose de découvrir 
les conséquences du changement climatique sur les espèces animales à travers un 
parcours numérique. Connectez-vous et explorez les contenus que les chercheurs en 
paléontologie et en biologie évolutive de l’Université Lyon1 ont sélectionné et préparé 
pour vous avec l’aide de l’équipe de la BU. Vous découvrirez les conséquences des 
modifications climatiques sur les écosystèmes et la biodiversité animale.

Réservation : 
 > (conférence en ligne uniquement) https://portaildoc.univ-lyon1.fr

ESPÈCES DE CLIMATS !
Parcours scientifique

EXPOSITION VIRTUELLE
DÈS 6 ANS

Espèces de climat !
Du 2 au 12 oct.

Suivez l’ours, la marmotte, la gazelle ou  
le aye-aye et découvrez les conséquences 
des modifications climatiques sur les 
espèces animales. Exposition en ligne.

CONFÉRENCE
DÈS 11 ANS

Que sait‑on de la biodiversité 
aujourd’hui ?
8 oct. – 12 h 15 à 13 h 45

Au cours des 50 dernières années, les 
effectifs des populations d’animaux 
vertébrés ont fortement décliné. Deux 
chercheurs vous expliqueront les causes et 
conséquences de la catastrophe écologique 
qui s’annonce et répondront à vos questions.
Avec Gilles Escarguel (LEHNA) et Bastien 
Boussau (LBBE).

CAMPUS LYONTECH-LA DOUA

©Droits réservés
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CAMPUS LYONTECH-LA DOUA

EXPOSITION
DÈS 6 ANS

L’institut Vavilov : balade au 
travers du campus de la Doua
Du 2 au 23 oct. – Du lun au ven, de 9 h à 17 h 30

L’institut Vavilov basée à Saint-Pétersbourg 
et dans une douzaine de localités en Russie 
entretient la plus ancienne collection 
vivante d’espèces végétales. L’exposition est 
organisée comme une balade au travers du 
campus qui relie la bibliothèque de l’INSA 
au bâtiment Pasteur en passant par le hall 
d’exposition du bâtiment des humanités et le 
jardin partagé des étudiants (le Doua vert). Six 
étapes sont proposées permettant d’illustrer 
les activités de l’institut : conserver, planter, 
récolter, analyser, distribuer et classer. 

CONFÉRENCE
DÈS 15 ANS

Les défis pour l’agriculture  
de demain
6 oct. – À 19 h

Les insecticides, les fongicides et les 
engrais, associés à la sélection variétale, ont 
révolutionné l’agriculture. La mécanisation 
a permis aux exploitants d’augmenter 
les surfaces de leurs exploitations et de 
créer un modèle d’agriculture intensive et 
industrielle. Comment concilier production 
agricole, autosuffisance alimentaire et 
services écosystémiques pour l’agriculture 
de demain ?
Avec Hubert Charles, enseignant-chercheur 
INSA Lyon

CONFÉRENCE
DÈS 15 ANS

Identification des criminels par 
leurs empreintes génétiques
7 oct. – À 19 h

Depuis le début des années 1980,  
des techniques « simples » permettent 
d’analyser la moindre trace d’ADN présente 
sur un cheveu ou dans une gouttelette 
de sueur. Il est quasiment impossible de 
traverser une pièce sans y laisser de l'ADN. 
La conférence présentera l’utilisation ainsi 
que les bases génétiques et techniques  
de ce type d’analyses.
Avec Philippe Lejeune, enseignant-chercheur 
INSA Lyon

Conférences également accessiblent en ligne.  
http://scd.docinsa.insa-lyon.fr

©Droits réservés ©Droits réservés ©Droits réservés

Bibliothèque Marie Curie INSA Lyon

 Campus LyonTech-la Doua, 
Bibliothèque Marie Curie INSA Lyon, 
31 av. Jean Capelle, Villeurbanne

1
 Réservation : 

 > culture@insa-lyon.fr
 > 04 72 43 61 89

2
 Réservation : 

 > marie-paule.voita@insa-lyon.fr
 > 04 72 43 88 20

3
 Réservation : 

 > marie-paule.voita@insa-lyon.fr
 > 04 72 43 88 20
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Festival

CNRS Délégation Rhône Auvergne
Voyager dans le temps, avoir  
un usage raisonné de l’intelligence 
artificielle, vivre en meilleure  
santé, utiliser des matériaux  
aux propriétés révolutionnaires…  
Quel futur souhaitons‑nous ? 
Venez rencontrer les scientifiques 
qui inventent notre futur, et pourquoi 
pas l’imaginer avec eux !

DÈS 8 ANS

 CNRS Rhône Auvergne,  
2 av. Albert Einstein, Villeurbanne

 3 oct. – 14 h à 18 h 30
Réservation : 

 > www.rhone-auvergne.cnrs.fr/fr/
evenement/inventons-le-futur

INVENTONS LE FUTUR !
ATELIERS
DÈS 8 ANS

De 14 h à 18 h

Archéologie sonore 
S’immerger dans le Paris du XVIIIe 
siècle, redécouvrir les sons disparus de 
Notre-Dame… Tout devient possible avec 
l’archéologie sonore !

Comprendre le vivant  
pour régénérer les corps
Les maladies dégénératives seront l’un des 
défis biomédicaux majeurs de notre futur.  
À partir de l’exemple de l’Hydre, découvrez  
les perspectives de la médecine régénérative.

L’hydrogène : le carburant du futur ?
Produire un carburant propre à partir d’eau, de 
bois ou même de plastique, c’est la promesse 
de l’hydrogène. Comment le produire, le 
stocker… tout en limitant son impact ? 

RENCONTRE
DÈS 10 ANS

La fabrique d’imaginaires
De 14 h à 18 h

Installez-vous confortablement dans notre 
salon de causeries et découvrez l’univers 
d’un scientifique ou d’un auteur de fictions. 
Quel avenir leurs idées vous inspirent ?

PROJECTION
DÈS 12 ANS

Her : intelligence artificielle,  
du fantasme à la réalité
De 14 h à 14 h 30

« 30 minutes – 1 film – 1 scientifique » : 
c’est la formule des Ciné-Sciences ! Séance 
sera consacrée à l’exploration de l’IA, à partir 
d’extraits du film Her (Spike Jonze, 2013).
Avec Mathieu Lefort, Laboratoire d’Informatique 
en Image et Systèmes d’Information

CONFÉRENCE
DÈS 15 ANS

Vers un futur plus proche  
de notre nature ?
De 15 h à 15 h 45

La crise écologique nous révèle que nous 
avons depuis longtemps un rapport au 
monde qui s’éloigne du vivant. Comment 
notre expérience vécue peut-elle contribuer 
à renouveler notre relation avec nous-même, 
avec les autres et avec le monde ? 
Avec Magali Ollagnier-Beldame, docteure  
en sciences cognitives.

CONFÉRENCE
DÈS 10 ANS

Le graphène : un surdoué prêt à 
sortir du laboratoire ?
De 16 h à 16 h 45

Le graphène apparait régulièrement dans la 
presse comme le nouveau matériau du futur : 
renforcement de structures, batterie à charge 
ultrarapide, écran souple, encre conductrice… 
Avec Fabien Vialla et l’Institut Lumière Matière

RENCONTRE-DÉBAT
DÈS 12 ANS

Corps réparé, corps modifié
De 17 h à 18 h 30

Les avancées scientifiques laissent présager 
des avancées médicales impressionnantes 
dans un futur plus ou moins proche. Débat 
avec une équipe scientifique pluridisciplinaire.
Avec Raphaële Andrault, Jean-Baptiste Cabaud, 
Philippe Liotard et Christophe Marquette

#CNRSinsolite | Les visites 
insolites du CNRS
10 et 12 oct.

Le CNRS propose un concours unique : 
de petits groupes de visiteurs tirés au 
sort pourront participer à des expériences 
au sein des laboratoires. L’occasion de 
plonger au cœur de la recherche !
En savoir plus : www.cnrs.fr/fr/evenement/
cnrsinsolite-les-visites-insolites-du-cnrs

CAMPUS LYONTECH-LA DOUA
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SPECTACLE
DÈS 11 ANS

Nième Compagnie - Théâtre Astrée 
Université Lyon 1
C’est rapport aux bêtes
7 oct. à 15 h 15 et 8 oct. à 19 h 19
Campus LyonTech-la Doua, Théâtre Astrée,  
6 av. Gaston Berger, Villeurbanne

Sur scène, une cage, un musicien, une 
lectrice. À eux trois, ils font imaginer 
toutes ces bêtes sans qui nous ne serions 
pas ce que nous sommes. Où l’on volète 
de l’éléphant au polydesme aplati, du 
homard au tamagotchi… Ces textes 
choisis, lus sur la musique de cage créée 
par François Salès, évoquent en finesse 
et légèreté, poésie et humour grinçant, la 
complexité de nos rapports aux animaux.
Par François Salès, musicien  
et Claire Truche, comédienne.

Réservation : 
 > theatre-astree.univ-lyon1.fr/reservations
 > communication@niemecompagnie.fr
 > 04 72 44 79 45

CAMPUS LYONTECH-LA DOUA

©Nième Compagnie

http://theatre-astree.univ-lyon1.fr/reservations
mailto:communication%40niemecompagnie.fr?subject=


FESTIVAL PARTICULE.COM
Village des sciences

RENCONTRE / DÉBAT
En direct de…
Soirée grand public. Qu’est-ce que la matière noire et comment l’observe-t-on ? Connaissez-
vous le LHC, le plus grand accélérateur de particules du monde ? Saviez-vous que les miroirs 
les plus parfaits étaient fabriqués dans un laboratoire à Lyon ? Deux heures trente d’échanges 
avec les scientifiques du Festival Particule.com, depuis la salle informatique du Centre de 
Calcul de l’IN2P3 (CNRS), le berceau du Web français, pour vous faire découvrir des lieux 
d’ordinaire fermés au public.

Depuis la chaîne Twitch du Centre de Calcul de l’IN2P3. 

Intervenant : Une soirée animée par Pierre Henriquet du Planétarium de Vaulx-en-Velin (@astropierre).

Événement 100% numérique
Centre de Calcul de l’IN2P3 (CNRS)

DÈS 6 ANS

festivalparticule.com
8 oct. – Dès 19 h

Cette année, la 6e édition du Festival 
Particule.com s’invite chez vous ! Il 

s’attache à faire découvrir au public 
les domaines de la physique et de 

l’informatique : big data, intelligence 
artificielle, réseaux, web…

CAMPUS LYONTECH-LA DOUA

http://festivalparticule.com


ATELIER
DÈS 3 ANS

CETHIL
Venez discuter chaleur et énergie
10 oct. – 14 h à 18 h

« Il faut consommer moins ! Il faut réduire notre consommation 
d’énergie dédiée au chauffage de nos maisons » entend-on souvent... 
mais la chaleur, c’est quoi exactement ? Venez découvrir la chaleur  
au travers d’expériences ludiques et interactives pour explorer  
les phénomènes physiques et faire la différence entre « température » 
et « chaleur ».

ATELIER
DÈS 3 ANS

Centre Technologique des Microstructures
Découverte de la microscopie
11 oct. – 13 h 30 à 17 h 30

Atelier de découverte de la microscopie électronique et confocale 
pour les petits et les grands.
Avec Xavier Jaurand ingénieur d’études

CAMPUS LYONTECH-LA DOUA

1
 Campus LyonTech-la Doua, 

Bâtiment Claude-Chappe,
3 rue de la Physique, Villeurbanne
En savoir plus : 
cethil.insa-lyon.fr
Réservation : 

 > clarolineconnect.univ-lyon1.
fr/icap_website/view/251

 > eric.albin@univ-lyon1.fr

2
 Campus LyonTech-la Doua, 

Centre Technologique  
des Microstructures,  
5 rue Raphaël Dubois, Villeurbanne
Réservation :

 > 04 72 44 82 65

1 2
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VILLEURBANNE

VISITE VIRTUELLE
DÈS 11 ANS

SuperGrid Institute
Plongée dans le réseau 
électrique du futur
Du 2 au 12 oct. – TLJ en accès libre

Découvrez comment nos ingénieurs et 
chercheurs développent le réseau électrique 
de demain ! Participez à une visite virtuelle 
de notre centre de recherche et d’innovation 
pour comprendre comment nous travaillons 
à l’intégration des énergies renouvelables 
dans nos réseaux électriques. Nos ingénieurs 
vous expliqueront comment ils récréent 
des chocs de foudre, des conditions sous-
marines ou encore génèrent de l’énergie 
grâce à l’eau sur nos plateformes de tests 
impressionnantes !

ATELIER
DÈS 3 ANS

COEXISCIENCE
Co-opérer la science
3 oct. – 14 h à 18 h

COEXISCIENCE, en résonance avec le 
Festival « L’Aventure Ordinaire » du CCO 
L’Autre Soie, propose à tout amateur de 
science de s’inviter dans le monde de la 
connaissance scientifique. Qu’est-ce que 
la Science ? Est-ce que c’est difficile ? 
Comment participer à son développement ? 
Pourquoi la société toute entière est 
impliquée ? Quels sont les enjeux de la 
science aujourd’hui pour vivre demain ? 
Comment devenir un acteur de la science ?
Partenaires : CCO L’autre Soie, Démostalie, Un Peu 
de Bon Science, L’Atelier du Zéphyr, Projet ACTE

 

ATELIER
DÈS 11 ANS

Bureau Information Jeunesse de Villeurbanne
Design en permaculture
7 oct. – 16 h à 17 h

Découvrez la permaculture de façon ludique 
et interactive. En observant attentivement 
la situation géographique du BIJ, chaque 
participant argumente et imagine l’endroit 
idéal où placer un élément d’un système 
permacole : potager, récupération d’eau de 
pluie, compost, espace social, production 
d’électricité... Cet atelier dynamique sollicite 
la créativité et la réflexion pour s’initier aux 
grands principes de la permaculture.
Partenaire : L’association Conscience & Impact 
Écologique

2
 CCO L’autre Soie,

24 rue Alfred de Musset, Villeurbanne
Réservation : 

 > www.coexiscience.fr/coexiscience-
a-la-fete-de-la-science-2020

3
 Bureau Information Jeunesse,

15 rue Michel-Servet, Villeurbanne
Réservation : 

 > bij@mairie-villeurbanne.fr
 > 04 72 65 97 13

1
 

Événement 100% numérique
En savoir plus : 
popsciences.universite-lyon.fr/
ressources/plongee-dans-le-reseau-
electrique-du-futur

1 2 3
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Médiathèque du Tonkin

 Médiathèque du Tonkin,  
2 bis allée du Lys Orangé, 
Villeurbanne

Réservation : 
 > mediatheques.villeurbanne.fr/agenda
 > 04 78 89 78 90

ATELIER
DÈS 11 ANS

Réaliser soi‑même ses produits cosmétiques
3 oct. – 15 h à 17 h

Atelier « Do It Yourself » qui vous invite à faire vous-même vos 
produits de beauté à partir d’ingrédients naturels. Exit les produits 
toxiques et industriels et place aux alternatives plus écologiques...  
et plus économiques ! 
Avec Hélène Sérot, infirmière et agente de la Direction de la Santé Publique 
de la Ville de Villeurbanne

RENCONTRE / DÉBAT
DÈS 11 ANS

Comment vulgariser les sciences ?
10 oct. – 15 h à 16 h

Tordons le cou aux idées reçues ! Non, la science n’est pas qu’une 
succession de chiffres et de formules compliquées. Sébastien 
Buthion, responsable de la communication au CNRS Rhône Alpes 
Auvergne, va nous faire aimer les sciences et nous montrer comment 
rendre plus accessible la culture scientifique.

VILLEURBANNE
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Parcours scientifique
BEAUJOLAIS

JOURNÉES NATIONALES DE LA GÉOLOGIE 2020

CONFÉRENCE
9 milliards d’années d’histoire  
de la Terre
2 oct. – De 20 h à 22 h 30
Domaine des Communes, 1277 route des Crêtes, 
Anse 

Revivez les grandes étapes de l’histoire de la 
Terre, depuis sa formation jusqu’à nos jours. 
Une longue histoire mouvementée et pleine 
de rebondissements, à travers laquelle la vie 
a su se frayer un chemin, se développer et se 
complexifier toujours plus. Que nous réserve 
l’avenir ? Quelles seront les traces laissées 
par l’espèce humaine ? 
Avec Pierre Thomas, géologue et planétologue, 
professeur émérite à l’ENS Lyon

RENCONTRE / DÉBAT
Géologie, patrimoine  
et biodiversité dans les mines  
du Beaujolais
3 oct. – De 10 h à 12 h
MJC, 10 rue de Belfort, Amplepuis

Souvent méconnu, le patrimoine 
minéralogique du Beaujolais est pourtant le 
témoin d’une riche histoire géologique, liée à 
la mise en place du Massif Central. Ce café-
débat a pour but de présenter les intérêts des 
mines du Beaujolais et d’échanger à propos 
de la préservation et de la reconnaissance de 
ces sites « oubliés ». 
Avec Frédéric Gaudry, Gérald Bonnamour et 
Christophe D’Adamo

VISITE
Des cailloux plein les murs !
4 oct. – De 10 h à 12 h
Place du 11 novembre, Villefranche-sur-Saône

Partez à la découverte du patrimoine 
géologique du Beaujolais et d’ailleurs sans 
quitter le centre historique de Villefranche-
sur-Saône ! Cette balade commentée à 
deux voix fera le lien entre les ressources 
géologiques du territoire et leur utilisation 
dans le bâti et l’architecture locale.
Avec Bruno Rousselle, géologue, référent 
scientifique du Géoparc Beaujolais

DÈS 15 ANS

Géoparc du Beaujolais

 Festival itinérant

 Du 2 au 4 oct.
Réservation : 

 > https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfk0AtCZRz
CDGk5ds3pCE2ydRcF6j7XVq8_
r0ovuSt4wZaEcg/viewform

 > ccaze@pays-beaujolais.com
 > 04 74 65 74 41
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BRIGNAIS

Médiathèque de Brignais

 Briscope,  
Parc de l’Hôtel de Ville,  
Brignais

Réservation : 
 > mediatheque-brignais.mapado.com
 > mediatheque@mairie-brignais.fr
 > 04 78 05 37 03

CONFÉRENCE
DÈS 15 ANS

Préhistoire : L’Homme de 
Neandertal et l’Homme moderne, 
leurs relations à la nature
6 oct. – À 19 h 30

Chasseurs-cueilleurs, chasseurs 
opportunistes, chasseurs spécialisés : à partir 
de différents modes de chasses, découvrez 
comment les relations entre l’Homme et la 
nature ont évolué au cours de la Préhistoire. 
Avec Martine Faure, maître de conférences en 
Préhistoire 

ATELIER
6-11 ANS

Atelier Parures
7 oct. – De 10 h à 12 h

Explications sur les matières premières 
naturelles (stéatite, bois, coquillage) et la 
façon de les « travailler ». Chaque participant 
réalise ses perles, avant de les assembler sur 
une ficelle en lin, en fin d’atelier.

ATELIER
6-15 ANS

Atelier Rhombes
7 oct. – De 14 h à 15 h 30

Instrument de musique ou aérophone 
bruyant ? Hypothèses avant démonstration 
d’utilisation. Chaque enfant façonne  
et décore son rhombe en bois.  
Essais en extérieur en fin d’atelier.

ATELIER
6-11 ANS

Atelier Artistes
7 oct. – De 16 h à 17 h 30

De nombreuses questions demeurent sur les 
« premiers » artistes, ceux de la Préhistoire, 
et leurs motivations. Sculptures, gravures, 
modelages et peintures ont cependant 
traverser les âges. Chaque participant 
réalise son dessin d’inspiration préhistorique 
(animaux, signes).

ATELIER
6-15 ANS

Atelier Feu
10 oct. – De 10 h à 12 h

Démonstrations d’allumages par percussion 
et par friction. Distribution du matériel et 
essais (en binôme) pour faire naître une 
braise en utilisant... que du bois !

©Droits réservés

http://mediatheque-brignais.mapado.com
mailto:mediatheque%40mairie-brignais.fr?subject=


BRON

CONFÉRENCE
DÈS 15 ANS

La soutenabilité de la dette : 
facteurs économiques et choix 
politiques
6 oct. – De 15 h 30 à 19 h

Comment les économistes déterminent si 
la dette publique contractée par les États 
est soutenable à moyen et long terme. 
Quelles sont les options possibles pour les 
États lorsque leur dette publique n'est plus 
soutenable ? 
Conférence précédée de la projection du film 
de Costa Gavras "Adults in the room" (2019).
Avec Aurélien Eyquem, Professeur de sciences 
économiques

CONFÉRENCE
DÈS 11 ANS

Les virus dans les films  
de Science Fiction
7 oct. – De 17 h 30 à 18 h 30

Les films montrant des ravages d'une 
pandémie sont particulièrement nombreux 
depuis les années 2000, essentiellement dans 
le genre de l'anticipation. Depuis la crise de 
la COVID-19, on pourrait rétrospectivement 
croire que les cinéastes ont su prédire les 
gestes barrières et la nécessité de se protéger 
d'un virus répandu sur la planète entière. 
Conférence illustrée d’extraits de films.
Avec Martin Barnier, Professeur en études 
cinématographiques

CONFÉRENCE
DÈS 11 ANS

Humour et résilience  
en période de crise
8 oct. – De 16 h à 19 h 30

Face à des épreuves majeures de la vie, 
lorsque des individus trouvent des chemins 
de reconstruction, on dit qu’ils font preuve 
de résilience. Comment l’humour peut-il être 
une ressource riche et complexe dans les 
parcours de résilience ?
Conférence précédée de la projection du film 
"La crise" de Coline Serreau (1992). 
Avec Marie Anaut, professeure de psychologie

Université Lumière Lyon 2

 Université Lyon 2,  
Campus Porte des Alpes, 
Amphithéâtre culturel,  
5 av. Pierre Mendès-France, Bron

1
 Réservation : 

 > www.weezevent.com/
fetedelascience1

2
 Réservation : 

 > www.weezevent.com/
fetedelascience2

3
 Réservation : 

 > www.weezevent.com/
fetedelascience3

1 2 3

©Droits réservés ©Droits réservés©Droits réservés

http://www.weezevent.com/fetedelascience1
http://www.weezevent.com/fetedelascience1
http://www.weezevent.com/fetedelascience2
http://www.weezevent.com/fetedelascience2
http://www.weezevent.com/fetedelascience3
http://www.weezevent.com/fetedelascience3


COLLONGES-AU-MONT-D’OR

ATELIER
DÈS 6 ANS

Médiathèque Municipale de Collonges-au-Mont-d’Or
Planétarium mobile
9 oct. – De 19 h à 22 h
Salle des Fêtes, place de la Mairie, Collonges-au-Monts-d’Or

Le planétarium mobile du Club d’Astronomie de Lyon Ampère 
s’installe à Collonges le temps d’une soirée. Il embarquera 
le public à la découverte de la voûte céleste et des 
constellations, à l’instar des grands observatoires. Séance 
animée par un médiateur scientifique. Séances de 45 min.
Partenaire : Club d’Astronomie de Lyon Ampère
Réservation : 

 > mediatheque@collongesaumontdor.fr
 > 04 26 01 92 55

©Droits réservés
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COMMUNAY

Mairie de Communay

 Maison des associations,  
6 rue du Grand Puits, Communay

 Du 3 au 10 oct.
Réservation : 

 > culture@communay.fr
 > 04 72 49 80 60

JEU
DÈS 6 ANS

Les métiers scientifiques :  
au-delà des préjugés !
3 oct. – De 10 h à 18 h

Jouez toute la journée à découvrir différents 
métiers des sciences : ingénieurs, sciences 
humaines. Il y en a pour tous les goûts, 
toutes les passions ! Observez, expérimentez, 
retrouvez qui exerce quel métier !

ATELIER
DE 3 À 11 ANS

Ateliers chimie 
3 oct. – De 10 h à 12 h

Des chimistes passionnés vous attendent 
pour réaliser des expériences et des 
créations splendides à partir des ingrédients 
alimentaires et naturels. 4 ateliers de 20 min.
Réservation conseillée !

RENCONTRE / DÉBAT
DÈS 11 ANS

L’air, notre bien commun 
3 oct. – À 14 h

Débattons ensemble sur le bien précieux 
avec un chimiste et membre du Conseil 
national de l’air.
Avec Jean-Luc Fugit, président du Conseil national 
de l’air, vice-président de l’Université de St-Etienne

RENCONTRE / DÉBAT
DÈS 6 ANS

La mine en science !
3 oct. – À 15 h

Plongez dans les coulisses d’une mine et ses 
liens avec les sciences, les mathématiques... 
Vous regardez le Puits de l’Espérance de 
Communay avec des yeux neufs !
Partenaire : Association des Amis de la Mine

EXPOSITION
DÈS 6 ANS

Exposition Astronomie
3 oct. – De 16 h à 17 h

Les bénévoles du Club d’Astronomie vous 
présentent leur structure pour échanger sur 
les sciences du ciel !
Partenaire : Club d’Astronomie de Communay

ATELIER
DE 6 À 15 ANS

Ateliers construction
3 oct. – De 17 h à 18 h

Découvrez tous les mystères des ponts qui 
entourent Communay : pont de Givors, de 
Vernaison, de Vienne/St-Romain-en-Gal, 
Pierre-Bénite. Et construisez un pont insolite...
Avec Yvan Patin, ingénieur du BTP, conseiller 
municipal à l’écologie

mailto:culture%40communay.fr?subject=


ÉCULLY

Médiathèque d’Écully

 Médiathèque Écully,  
1 av. Edouard Aynard, Écully

Réservation : 
 > mediathequ@ville-ecully.fr
 > 04 72 18 10 02

EXPOSITION
DÈS 11 ANS

La nature source d’inspiration
Du 1er au 31 oct. – Horaires d’ouverture de la médiathèque

Le biomimétisme consiste à observer, à imiter la nature et à s’en 
inspirer, avec l’objectif de concevoir des applications innovantes à 
l’usage des êtres humains ; cela dans le respect de l’environnement et 
plus globalement dans une démarche de développement durable.
Partenaire : Comme vous voulez

JEU
DÈS 11 ANS

Soirée quiz « Questions scientifiques 
surprenantes »
7 oct. – À 19 h

Martin Fontaine, professeur de physique-chimie et informatique 
auteur de « 90 questions scientifiques surprenantes » chez Ellipses 
vous propose une soirée quiz avec des questions scientifiques 
surprenantes autour de l’histoire des sciences, des lauréats du Prix 
Nobel, des anecdotes sur certaines grandes découvertes. Saurez-
vous faire preuve de perspicacité ?

 

©Droits réservés ©Droits réservés
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GIVORS

ATELIERS
DE 6 À 18 ANS

Collège Notre-Dame
Dessine-moi ma planète
7 et 10 oct. – De 14 h à 18 h
Collège Notre Dame, 1 rue Pététin, Givors

Sur une Terre qui a mal, et dans un environnement menacé, je veux trouver  
un lieu dans l'Univers où il fasse bon de vivre ensemble pour longtemps.  
Un escape game comportant animations interactives avec quiz et ateliers, 
permettant de proposer la planète de demain assurant une développement 
durable harmonieux. Ateliers animés par les élèves du Collège Notre-Dame.
Réservation : 

 > https://forms.gle/6S29v1qkiBghHtD7A
 > bernard.balouet@saint-thom.fr
 > 04 37 20 11 20

Animations à retrouver également en ligne. 
https://view.genial.ly/5f061d73df9d550d0912c711/interactive-
content-dessine-moi-ma-planete-de-demain

©Droits réservés
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MARCY-L’ÉTOILE

Musée de sciences biologiques 
Dr Mérieux

 Musée de sciences biologiques 
Dr Mérieux, 309 av. Jean Colomb, 
Marcy-l’Étoile
En savoir plus : 
musee-docteur-merieux.com

Réservation : 
 > contact@musee-docteur-merieux.com
 > 04 37 20 01 01

JEU
DE 11 À 15 ANS

Escape game : Mission sérum
4 oct. – À 14 h

Un virus mortel libéré. Un sérum à fabriquer.  
Des milliards d’êtres vivants à sauver. 45 minutes pour y arriver.  
Sans être infecté. Animé par Oz Aventure.

CONFÉRENCE
DÈS 18 ANS

Coronaviroses et autres maladies émergentes : 
l’Homme en question ?
8 oct. – À 19 h

L’actualité d’une maladie émergente d’origine animale :  
la COVID-19 entraîne une réflexion globale sur la responsabilité 
de l’homme notamment sur son impact sur les changements 
écologiques et climatiques.

©Droits réservés ©Droits réservés
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MEYZIEU
Festival

L’îloz’ – Grand Parc
Des ateliers d’écoute et de créations de sa forêt idéale en passant par des 
balades sonores et la possibilité de glisser des messages à un arbre ! Vous 
pourrez également assister à une émission de radio en direct. Venez profiter d’un 
moment privilégié avec la nature et l’eau dans un lieu magique et unique : L’îloz’ !
En savoir plus : www.grand-parc.fr

DÈS 6 ANS

 L’îloz’ - Grand Parc Miribel Jonage, Chemin du Moulin de Cheyssin, Meyzieu

 Du 3 au 4 oct.
Réservation : 

 > info@grand-parc.fr
 > 04 37 26 85 10

LA FORÊT DES SONS À L’ÎLOZ’
ATELIER
DÈS 5 ANS

La forêt des sons
3 et 4 oct. – À 11 h, 11 h 40, 13 h 30, 14 h 10, 14 
h 50, 15 h 30 et 16 h 10

Atelier d’écoute et de créations de sa forêt 
idéale. À partir d’un dispositif sensitif et 
sonore, des joueurs pourront « faire sonner »  
des éléments issus de la forêt (feuilles, 
branches, mousse, champignons...)  
et réaliser collectivement une musique  
en temps réel. Ateliers de 30 min.

VISITE
DÈS 14 ANS

Balade sonore
3 et 4 oct. – À 11 h, 13 h 30 et 15 h 30

Lors d’une promenade, découvrez le paysage 
par l’oreille. C’est une expérience sensible, 
une approche esthétique, artistique, en 
même temps qu’une approche liée à 
l’écologie sonore. Visites d’1 h.

ATELIER
DÈS 5 ANS

Matières à sons
3 et 4 oct. – À 11 h, 13 h 30 et 15 h 30.

Fabrication d’objets sonores avec des 
matériaux de la forêt. Ateliers d’1 h.

JEU
DÈS 5 ANS

Auprès de mon arbre
3 et 4 oct. 
En continu de 11 h à 13 h et de 14 h à 15 h 30

Glissez un message lié à la forêt, aux 
arbres, un message à offrir à un arbre. Ces 
messages écrits et sonores seront valorisés 
le samedi lors d’une performance par une 
comédienne, et le dimanche, lors d’un temps 
d’écoute - sieste sonore.

SPECTACLE
DÈS 9 ANS

Performance
3 oct. – De 17 h à 18 h

Lecture des messages transmis tout au long 
de la journée.

RENCONTRE / DÉBAT
DÈS 9 ANS

Émission de radio « Parlons-en »
4 oct. – De 17 h à 18 h

Plateau radio en direct où la parole est 
donnée à des actrices et acteurs locaux sur 
notre rapport aux arbres.

©Maxime Dechelette/ABI ABO
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ORLIÉNAS

ATELIER
6-15 ANS

Découverte des insectes
4 oct. – De 10 h à 12 h

Un atelier pour en savoir plus sur les 
insectes ! Qui sont-ils ? Que mangent-ils ? 
Mieux les connaitre pour mieux les protéger. 
Animé par l’association Arthropologia.

ATELIER
DÈS 6 ANS

Découverte de la robotique
9 oct. – De 18 h à 20 h

Un atelier pour découvrir l’univers de la 
robotique, dédié à tous les curieux : parents, 
enfants, grands-parents ! Animé par la Cyber 
base de Bron.

CONFÉRENCE
DÈS 11 ANS

Nos plantes sauvages  
ont des vertus
11 oct. – De 18 h à 20 h

Découvrir les plantes sauvages comestibles 
autour de chez nous, leurs vertus, et même 
les déguster.
Avec Agnès Lombard et les Semeurs d’escampette

Bibli'Or - Bibliothèque d'Orliénas

 Bibli’Or - Bibliothèque d’Orliénas, 
Place François Blanc, Orliénas
En savoir plus : 
www.orlienas.fr/culture-loisirs/
la-bibliotheque-bibli-or.html

Réservation : 
 > bibliotheque@orlienas.fr
 > 04 72 31 17 23
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POLEYMIEUX-AU-MONT-D’OR
Parcours scientifique

DU COURANT D’AMPÈRE AUX GRANDS INSTRUMENTS DE LA PHYSIQUE
VISITE
DÈS 6 ANS

Musée de l’électricité
De 14 h à 15 h 30

Né à Lyon en 1775, André-Marie Ampère 
passa son enfance et son adolescence 
à Poleymieux-au-Mont-d’Or. La Maison 
d’Ampère qui a reçu le label Maisons des 
illustres évoque la vie du savant et présente 
son œuvre. Le Musée de l’électricité 
raconte l’essor scientifique et industriel 
de l’électricité, à l’aide de nombreuses 
machines et instruments.

ATELIER
DE 6 À 15 ANS

L’électrodynamique d’Ampère
De 15 h 30 à 17 h

Avec des piles et des aimants, réalisez  
les expériences simples qui ont permis  
à Ampère et à ses contemporains de poser 
les bases de l’électromagnétisme.

Société des Amis d’André-Marie Ampère
En 1820, Ampère découvrait que le courant électrique est à l'origine  
du magnétisme. Dans sa propriété de Poleymieux où il a grandi, venez parcourir 
200 ans d'histoire de l'électricité et du magnétisme.
En savoir plus : amperemusee.fr

DÈS 6 ANS

 Maison d'Ampère, 300 route d'Ampère, Poleymieux-au-Mont-d'Or

 3 oct.
Réservation : 

 > contact@amperemusee.fr
 > 04 78 91 90 77

©SAAMA
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SAINT-FONS

ATELIER
DÈS 6 ANS

HESPUL
Des demains plein la tête !
3 oct. – De 14 h à 17 h
Centre d’Arts Plastiques, Rue de la Rochette, 
Saint-Fons

Atelier artistique autour de l’énergie. L’énergie 
nous nous en servons au quotidien : se 
chauffer, se rafraîchir, cuisiner, se déplacer, 
charger son smartphone. Elle est partout, 
invisible... et si on lui donnait forme et vie ? 
Venez créer l’énergie qui vous ressemble ! 
Partenaires : Métropole de Lyon dans le cadre  
du Plan d’Education au Développement Durable.
En savoir plus :

 > hespul.org
Réservation : 

 > maite.garnier@hespul.org
 > 04 72 09 20 27

©Droits réservés
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SAINT-GENIS-LAVAL

Observatoire de Lyon

 Observatoire de Lyon,  
9 av. Charles André, Saint-Genis-Laval
En savoir plus : 
observatoire.univ-lyon1.fr

Réservation : 
 > accueil-osu@univ-lyon1.fr
 > 04 78 89 78 90

VISITE
DÈS 11 ANS

Visite de l’observatoire de Lyon
7 oct. – À 9 h, 10 h 30, 13 h, 14 h 30 et 16 h

L’observatoire de Lyon, inscrit aux monuments historiques, vous 
ouvre ses portes ! Venez découvrir son patrimoine historique et 
scientifique et vous plonger dans l’histoire de l’astronomie lyonnaise. 
Au programme : le parc de l’observatoire, son ancienne bibliothèque 
du XIXe, ses coupoles, son télescope de 1 m…. Durée : 1 h 30.

VISITE
DÈS 6 ANS

Soirée de l’observatoire de Lyon
9 oct. – De 18 h 30 à 21 h 30

L’Observatoire propose au public une soirée d’observation 
astronomique ouverte à tous (petits ou grands, passionnés  
ou néophytes). Au programme : une conférence sur les dernières 
découvertes en astronomie ou une séance de découverte du ciel  
en intérieur. Si la couverture nuageuse empêche les observations,  
un programme alternatif avec visites et ateliers sera proposé.
Partenaire : Société Astronomique de Lyon

©OSUL-SDS ©OSUL-SDS
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SAINT-JULIEN

ATELIER
DÈS 6 ANS

Musée Claude Bernard
Les petits défis de la science
1er oct. – De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Musée Claude Bernard, 114 route du Musée, Saint-Julien

En famille ou entre amis, venez relever les défis lancés par Claude 
Bernard et son équipe. À partir des indices et de matériel donné, 
chaque équipe devra relever un défi scientifique en un temps limité. 
La coopération sera indispensable pour réussir. 
En savoir plus :

 > www.agglo-villefranche.fr/musee-claude-bernard.html
Réservation : 

 > musee.claudebernard@agglo-villefranche.fr
 > 04 74 67 51 44

©Droits réservés
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SAINT-MARTIN-EN-HAUT

ATELIER
DÈS 6 ANS

Club d'Astronomie des Monts-du-Lyonnais
Observation des astres
3 et 10 oct. – De 10 h à 20 h
Place de la Mairie, Saint-Martin-en-Haut

À l’aide de puissants instruments, le Club 
d’Astronomie des Monts-du-Lyonnais vous 
propose d'observer en plein jour des astres 
comme le soleil, la lune ou la planète vénus. 
Les curieux du ciel seront entourés par des 
passionnés d'astronomie et spécialistes 
en observation. Uniquement en cas de 
conditions météo favorables.
En savoir plus :

 > http://caml.free.fr
Réservation : 

 > CAML@free.fr
 > 06 62 66 99 72

©CAML
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SAINT-MARTIN-EN-HAUT

ATELIERS
 > Pourquoi la terre est-elle forcément 

ronde ?

 > Mesurer la circonférence de la Terre 
comme Eratosthène

 > Augmented Reality Sandbox

 > Tornades, Vortex, Convection

 > Radio-Amateur  
(RadioClub de Lyon – REF69)

 > Jeux de société thème sciences  
(de créateurs locaux)

 > Météo France

 > Animation par la Maison du Numérique 
des Monts du Lyonnais

 > Balade tout près des plantes

 > Observation astronomique du soleil 
(Société Astronomique de Lyon)

Les ateliers seront virtualisés, avec 
des retransmissions via internet, 
diffusion en directe ou différée.

CONFÉRENCES
 > Sensibilisation à la Pollution Lumineuse 

(FNE AURA)

 > Je soigne ma terre, ma terre me soigne 
(Étables aux milles feuilles)

EXPOSITIONS
 > World Space Week 

 > Le Blob, Physarum Polycephalum 

 > Robotique et Mécanique

 > Se peser dans l’univers

 > Préparons ensemble la Fête  
de la Science 2021

Programme complet à retrouver  
sur www.creactiv-sciences.fr

Village des sciences

CréAct’IV Sciences
Dans la salle des Arcades à Saint‑Martin‑en‑Haut, organisé par l’association 
Créact’IV Sciences, venez découvrir une multitude d’ateliers, animations, 
observations et expérimentations pour tous les goûts et tous les âges.
Partenaires : Mairie de Saint-Martin-en-Haut, Université de Lyon

En savoir plus : www.creactiv-sciences.fr

DÈS 6 ANS

 Salle des Arcades, place de la Mairie, Saint-Martin-en-Haut

 Du 10 au 11 oct. – De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
Réservation : 

 > www.creactiv-sciences.fr

VILLAGE DES SCIENCES DES MONTS-DU-LYONNAIS

©CréAct'IV Sciences

http://www.creactiv-sciences.fr
http://www.creactiv-sciences.fr
http://www.creactiv-sciences.fr


SAINT-PRIEST

SPECTACLE
DÈS 11 ANS

3 Petites Fugues Mathématiques
10 et 11 oct. – À 14 h 30 et 17 h

3 Petites Fugues Mathématiques tentent un récit intime et sensible 
à l’abord des mathématiques. Cette narration est construite 
autour d’histoires réelles et fictives. Nous proposons de partir à 
la découverte du nombre Pi, de s’aventurer dans les nombres, de 
s’étourdir des nombreuses combinaisons du Rubik’s cube…
Partenaire : Cie Chiendent-Théâtre

JEU
DÈS 11 ANS

[En]Quête de Maths
10 et 11 oct. – À 10 h, 11 h, 12 h, 14 h, 15 h et 16 h

Escape game. La mathématicienne Juliette Desargues pense 
avoir résolu un des problèmes du Prix du Millénaire présenté par 
l’Institut de Mathématique Clay. Son ordinateur a été piraté et la 
démonstration du problème a disparu… le professeur Moriarty figure 
en tête des suspects ! Par équipe de 3 à 5 personnes.

Mairie de Saint-Priest

En savoir plus : 
www.ville-saint-priest.fr

Réservation : 
 > bdumont@mairie-saint-priest.fr
 > 04 81 92 22 35

1
 Artothèque 

place Charles Ottina, Saint-Priest

2
 Pôle Médiathèque 

place Charles Ottina, Saint-Priest

1 2

©Chiendent-Théâtre ©Jean-Pierre Crauser

http://www.ville-saint-priest.fr
mailto:bdumont%40mairie-saint-priest.fr?subject=


Conception graphique : www.atelierchose.com • Camille Robinet 
Coordination graphique : Université de Lyon • Céline Rosset

NOUS SUIVRE

    
avec #FDS2020 et #PopSciences

Retrouvez les programmes  
tout public et scolaires complets  
en téléchargement sur :

popsciences.universite-lyon.fr

Des modifications de dernière minute peuvent 
avoir lieu. Renseignez-vous auprès des 
structures organisatrices.

http://www.atelierchose.com
http://popsciences.universite-lyon.fr
https://www.facebook.com/PopSciencesUniversitedeLyon/
https://www.instagram.com/popsciences/
https://twitter.com/PopSciences
https://popsciences.universite-lyon.fr/


LA FÊTE DE LA SCIENCE EST 
COORDONNÉE DANS  
LA MÉTROPOLE DE LYON  
ET LE RHÔNE PAR :

EN PARTENARIAT AVEC :

Université de Lyon 
CCSTI Lyon Rhône
popsciences.universite-lyon.fr

LA FÊTE  
DE LA SCIENCE  
EST COORDONNÉE  
EN FRANCE PAR :

EN PARTENARIAT AVEC :

Retrouvez les programmes départementaux sur : www.fetedelascience-aura.com

DANS LES DÉPARTEMENTS DE LA RÉGION, LA FÊTE DE LA SCIENCE EST COORDONNÉE PAR :

ALTEC, CCSTI de l’Ain • www.altecsciences.fr
Arche des Métiers, CCSTI de l’Ardèche • www.arche-des-metiers.com
En Drôme : Les Clévos, Cité des savoirs • www.lesclevos.com
La Casemate, CCSTI Grenoble • www.lacasemate.fr
La Rotonde, CCSTI Saint‑ Etienne et Loire • www.larotonde-sciences.com
Université de Lyon, CCSTI Lyon‑Rhône • popsciences.universite-lyon.fr
Galerie Eurêka, CCSTI de Chambéry • www.chambery.fr/galerie.eureka
La Turbine sciences, CCSTI d’Annecy • www.laturbinesciences.fr
Université Clermont Auvergne et Associés • www.uca.fr

EN AUVERGNE‑RHÔNE‑ALPES,  
LA FÊTE DE LA SCIENCE EST COORDONNÉE  
PAR L’UNIVERSITÉ DE LYON  
AVEC LES COORDINATIONS LOCALES

EN PARTENARIAT AVEC :

Le programme national sur : 
www.fetedelascience.fr

http://popsciences.universite-lyon.fr
http://www.fetedelascience-aura.com
http://www.altecsciences.fr
http://www.arche-des-metiers.com
http://www.lesclevos.com
http://www.lacasemate.fr
http://www.larotonde-sciences.com
http://popsciences.universite-lyon.fr
http://www.chambery.fr/galerie.eureka
http://www.laturbinesciences.fr
http://www.uca.fr
http://www.fetedelascience.fr
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