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La Fête de la science

Créée en 1991, la Fête de la science a toujours eu pour 

vocation de sensibiliser les publics à la science et à ses 

enjeux, de favoriser le partage des savoirs entre 

chercheurs et citoyens, de valoriser le travail de la 

communauté scientifique, de susciter des vocations chez 

les jeunes et de réunir tous les passionnés de sciences. 

Depuis sa création, tous les professionnels de la recherche, 

de l'enseignement et de la culture ont bâti son histoire. 

Du 7 au 17 octobre 2022

Orientation thématique nationale de cette 31e édition :

Changement climatique

Atténuation & Adaptation

La Fête de la science intègre toutes les disciplines 

scientifiques !



Thématique nationale

Changement climatique - Atténuation & Adaptation

Une approche multi et trans disciplinaire qui évitera de tomber dans le 

« solutionnisme technologique » ou la « collapsologie ».

✓ Comment observe-t-on l’impact de l’activité humaine sur le climat ?

✓ Comment peut-on atténuer le changement climatique futur (émissions de gaz à effet de 

serre, adaptation de nos sociétés) ?

✓ Comment faire face à la désinformation et aux climato sceptiques ?

✓ Quels effets observe-t-on déjà (ou pourront avoir) sur les ressources en eau, l’agriculture 

ou les plantations forestières, la santé humaine, les migrations humaines ?

✓ Comment transformer les villes et les transports pour s’adapter aux nouvelles conditions 

de vie à venir (qualité de l’air, végétalisation, modification des propriétés des bâtiments, 

mix énergétique …) ?

✓ Quelles approches sociales des questions climatologiques et des inégalités écologiques ?

✓ Quels modèles économiques et politiques pour accompagner la transition climatique ?

✓ Quels nouveaux récits à la fois littéraire, historique, de communication et éducatif ?

✓ Comment favoriser le passage à l’action, l’engagement individuel ou collectif ? Quelle 

participation des citoyens à la recherche sur le climat ?



Participer à la Fête de la science 

c’est l’occasion de…

✓ Partager, échanger et valoriser vos savoirs et savoir-faire 

✓ Rencontrer un public diversifié - composé de familles, 

d’élèves, d’étudiants, d’amateurs et de spécialistes de 

sciences pour lui faire découvrir des applications 

scientifiques et partager des questionnements sur des sujets 

d’actualité, de manières concrète, accessible et 

passionnante 

✓ S’intégrer dans un réseau d’acteurs diversifiés pour partager, 

co-construire et ainsi initier et poursuivre de nouvelles 

collaborations 

✓ Bénéficier du rayonnement médiatique de la manifestation 

ainsi que d’un accompagnement personnalisé dans la mise 

en place de votre projet. 



Qui peut participer ?

✓ Toute personne en lien direct ou indirect avec le monde de la 

recherche, des sciences et des techniques et/ou de 

l’innovation faisant partie :

• d’un laboratoire, 

• établissement d’enseignement secondaire ou supérieur,

• d’une association, 

• une structure culturelle et artistique, 

• d’un musée, 

• entreprise, 

• collectivité, 

• médiathèque, bibliothèque

✓ La diversité des porteurs de projet participe à la richesse 

et le succès de la Fête de la science depuis plus de 30 

ans. 



Les archives de la 

Fête de la science

✓ Concept de la FDS

https://www.fetedelascience.fr/le-concept-de-la-fete-de-la-

science-0

✓ Les marraines et parrains de la FDS depuis 2016

https://www.fetedelascience.fr/ils-parrainent-et-incarnent-la-fete-

de-la-science

✓ Les acteurs scientifiques

https://www.fetedelascience.fr/les-acteurs-scientifiques-de-la-fete-

de-la-science

✓ Les acteurs culturels et pédagogiques

https://www.fetedelascience.fr/les-acteurs-culturels-et-

pedagogiques-de-la-fete-de-la-science

✓ Historique de la FDS  : 1re édition en 1991

https://www.fetedelascience.fr/historique-de-la-fete-de-la-science-

0

✓ Page FDS dans Wikipedia

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_de_la_science

https://www.fetedelascience.fr/le-concept-de-la-fete-de-la-science-0
https://www.fetedelascience.fr/ils-parrainent-et-incarnent-la-fete-de-la-science
https://www.fetedelascience.fr/les-acteurs-scientifiques-de-la-fete-de-la-science
https://www.fetedelascience.fr/les-acteurs-culturels-et-pedagogiques-de-la-fete-de-la-science
https://www.fetedelascience.fr/historique-de-la-fete-de-la-science-0
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_de_la_science


Engagement et critères de 

participation

✓ En participant à la fête de la Science vous vous engagez à : 

• respecter les critères de labellisation ci dessous

• respecter le calendrier proposé ;

• respecter les consignes de communication données par 

la coordination départementale.

✓ Les critères nationaux : 

• Les actions proposées doivent être gratuites, laïques, 

apolitiques, non dogmatiques et non marchandes 

• Elles doivent être programmées entre le 7 et le 17 octobre, le 

choix de la durée de participation est libre à chacun 

• L’information scientifique doit être validée, concrète et 

accessible au public, dans le fond comme dans la forme 

• Les animations devront être conviviales, originales et, si 

possible, interactives et ludiques.



Pour chaque édition, la Direction Culture, Sciences et

Société de l’Université de Lyon encourage à :

✓ Étendre l’événement sur l’ensemble du territoire du Rhône afin 

de le rendre accessible à de nouveaux publics 

✓ Renforcer la participation des entreprises, des bibliothèques, 

des médiathèques…

✓ Proposer aux jeunes de valoriser eux-mêmes leurs projets 

dans les établissements scolaires 

✓ Proposer des visites de lieux habituellement inaccessibles

✓ Proposer des initiatives numériques ; elles peuvent être 

proposées en complément ou en remplacement des initiatives 

en présentiel à petites jauges…

Engagement et critères de 

participation



✓ Nos engagements

En tant que coordinateur local, nous nous engageons à :

• relayer auprès des PP les informations nationale et régionale 

concernant l’organisation de l’événement ;

• vous accompagner dans la conception ou le dépôt de votre 

projet (guides, formation et conseil) ;

• vous mettre en lien avec des partenaires pour l’accueil de 

votre projet ou pour que vous accueillez un projet ;

• réaliser les programmes (Grand public et Scolaires) ;

• vous faire bénéficier de la notoriété de l’événement et de sa 

communication relayée à différentes échelles, du national au 

local.

Engagement et critères de 

participation



1 - Définir votre projet 
Cette année, la thématique générale s’articule 

autour de Changement climatique - Atténuation 

& adaptation.

Vous pouvez aborder cette thématique sous tous 

les angles scientifiques et les formes que vous 

souhaitez. Le croisement des disciplines est 

fortement encouragé (sciences expérimentales, 

sciences et techniques, sciences humaines et 

sociales, etc.).

2 - Quelle forme de médiation proposez-

vous et à qui vous adressez-vous ? 
Visites de laboratoires, portes ouvertes 

d’entreprises, expériences insolites, exposition, 

jeux, conférences, cafés des sciences, spectacles, 

tables rondes, projections de films, ateliers, format 

numérique...  Nouveautés : « sciences 

participatives » et « enquête SHS »

C’est à vous de proposer la.les forme.s !

Votre projet peut être destiné au grand public 

et/ou au public scolaire. Dans ce second cas, il 

est important de cibler les niveaux scolaires 

auxquels vous souhaitez vous adresser. 

3 - Inscrivez votre projet
Prenez contact avec la coordination Lyon & Rhône : 

fetedelascience-lyon-rhone @universite-lyon.fr

afin de l’informer de votre participation.

Puis inscrivez votre projet directement via la

plateforme de la coordination nationale :

https://www.fetedelascience.fr/auvergne-rhone-

alpes-fete-la-science

via le bouton « Proposer un évènement »

Prenez soin de remplir le plus précisément

possible la description de votre action-projet, car ces

données seront utilisées pour sa labellisation.

Date limite pour l’inscription des projets :

18 mai 2022

Au-delà de cette date, les projets ne pourront plus 

être acceptés…

4 - Labellisation

Pour être labellisé « Fête de la Science » et figurer

dans les différents programmes (local, régional et

national), votre projet sera soumis à une expertise

scientifique et culturelle qui pendra en compte les

critères précédemment cités.

Comment proposer un projet ?

mailto:fetedelascience-lyon-rhone@universite-lyon.fr
https://www.fetedelascience.fr/auvergne-rhone-alpes-fete-la-science


> Vous avez déjà participé à la Fête de la science : renseignez votre mail et mot de passe.

> Vous participez pour la 1re fois : cliquez sur « Créer un nouveau compte ».

Aide : consultez l’aide à la saisie des événements

1- Connectez-vous à :  https://www.fetedelascience.fr/auvergne-rhone-alpes-fete-la-science

2- Cliquez sur :

CONTRIBUER

3- Puis sur :

https://www.fetedelasci

ence.fr/user/login 

Comment inscrire un projet ?

https://www.fetedelascience.fr/aide-la-saisie-des-evenements
https://www.fetedelascience.fr/auvergne-rhone-alpes-fete-la-science
https://www.fetedelascience.fr/user/login


Vous accédez à votre « tableau de bord » => renseignez les différents cadres 

Comment inscrire un projet ?



Calendrier 

prévisionnel

• Mardi 15 février : lancement de l’appel à 

participation 

• Mardi 29 mars – 14h30 : 1re réunion de 

coordination départementale / lieu : Grand 

amphi de l’UdL (sous réserve des règles 

sanitaires en vigueur)

• Du 15 février au 18 mai : inscription en ligne de 

vos projets 

• Juin (date à venir) – 2e réunion de coordination 

départementale / Labellisation des projets 

soumis.

• De juin à fin août : réalisation des programmes 

et outils de communication

• Septembre (date à venir) : 3e réunion de 

coordination départementale – distribution des 

outils de communication

• Du 7 au 17 octobre : Fête de la Science 

• Novembre/ décembre : bilan



Contacts
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Coordination de la Fête de la Science 

Métropole de Lyon et Rhône :

Université de Lyon

Direction Culture, Sciences et Société 

(DCSS)

CCSTI Lyon Rhône

fetedelascience-lyon-rhone @universite-

lyon.fr

>>> Retrouvez toutes les informations Fête 

de la Science sur le portail Pop’Sciences : 

https://popsciences.universite-lyon.fr

Si vous avez des questions particulières, des 

propositions, besoin de conseils, etc., 

n’hésitez pas à vous à manifester auprès de 

la coordination Lyon - Rhône. 

Equipe impliquée dans la coordination  

> À la DCSS :

Isabelle Bonardi 

Directrice par intérim - Coordination régionale 

Auvergne-Rhône-Alpes

Recrutement en cours

Coordination Métropole Lyon & Rhône 

Léo Raimbault

Assistant Fête de la Science 

Patricia Lamy 

Responsable éditoriale Pop’Sciences

Cécile Rondeau

Responsable partenariats & communication

Anne-Gaëlle Grunenwald

Gestion administrative et financière

> À l’UdL : 

Marine Bourdry 

Service communication de l’Université de Lyon

mailto:fetedelascience-lyon-rhone@universite-lyon.fr
https://popsciences.universite-lyon.fr/

