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Chaque annee, le ministere de la recherche organise un evenement intitule
« Fete de la science ». Vous disposez, ci-joint, du document officiel de la fete de
la science precedente.

Votre etablissement accueillera a l' automne plusieurs manifestations
dans ce
cadre. Vous etes charge( e) par votre responsable hierarchique de mettre en place
un cycle « Cinema Scientifique ».

Le budget dont dispose votre structure pour ce festival est de 7 500E.
L ' estimation de votre hierarchie concemant le cout previsible de ce festival est
de 15 OOOE.
Vous devez trouver les financements complementaires aupres de partenaires.

Redigez les courriers pour solliciter des partenariats. Vous pouvez
proposer plusieurs modeles selon les destinataires auxquels vous pensez.
N' oubliez pas que vos interlocuteurs peuvent s' attendre a une contrepartie
( dont vous preciserez la nature). A vous de les convaincre !
Vous devez joindre en annexe un budget previsionnel. Indiquez les
rubriques de depense et chiffrez-les. Mettez en regard les recettes
attendues.
Nous sommes a 6 mois de la date de l' evenement.Etablissez un planning
previsionnel des etapes necessairesa la realisation du projet. II ne s'agit
pas pour vous d' entrer dans le detail de la programmation mais de prevoir
son organisation et sa gestion.
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La Fete de la Science
D Une occasion de decouvrir le travail du chercheur, du technicien. ..au sein meme
des laboratoires de recherche, publics ou prives,

0

Artet Si
(Caen-

D Une mise en pratique d'experimentations simples... mais si riche d'apprentissages !
D U n moment unique pour poser des questions en direct a des hommes et femmes
qui oeuvrent pour une meilleure comprehension, par tous, des enjeux scientifiques et
technologiques de demain,
D Un foisonnement d'initiatives ou le theatre, la musique, le cinema et meme la
gastronomie. ..s'associent
a chimie, biologie, mathematique, ethnologie. ..les
sciences au cceur de la culture !
D U ne opportunite donnee aux jeunes de se decouvrir des passions. Ils sauront comment les cc
echangeant idees et experiences avec les chercheurs.
0

Moteur a flux
derive a
hydorgeneet
oxygene
liquide (fusee
Ariane)

Une fete pour toutes les sciences
Sciences de la vie et de l'univers, sciences de l'ingenieur, mathematique~
physiques, sciences humaines et saciales... les sites du savair sci,
technalagique auvrent grand leurs partes au public: arganismes de rech
scientifiques et technalagiques, universites et grandes ecales, etablissemer
musees,maisans de la culture au de la nature, centres de culture scientifiqu
et industrielle (CCSTI), librairies, bibliatheques et mediatheques, salles d
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et de cinema, espaces urbains et commerciaux,
mames et
prefectures, entreprises et industries... tous s'associent pour que les sciences soient un pIa
permettre a chacun d'experimenter des phenomenes scientifiques, de rencontrer des chercheurs,
et de decouvrir, de s'informer sur le monde de la recherche et des technologies...

Au-dela des priorites du ministere delegue a la Recherche -energie, developpement durable,
vivant, technologies de l'information -la Fete de la Science integrera en 2005, annee mol
physique, cette discipline comme thematique phare.
La Fete de la Science irrigue le territoire
Les regions jouent
role
croissant

un
et

0
x

fondamental
dans
l'organisation de la
Fete de la Science en
offrant
un
foisonnement d'evenements et de manifestations
au plus pres des citoyens. Dans les grands
centres urbains comme dans le monde rural, les
collectivites territoriales et locales ont pris
conscience des enjeux des relations entre le
monde de la recherche et les citoyens.
La Fete de la Science connait un succes
grandissant aupres des habitants des petites
communes de France. De plus en plus de
mairies et de communautes de communes
rurales organisent des activites et sont en fete
pendant quelques jours pour faire vivre les
sciences. Ces initiatives
contribuent a
rapprocher les sciencesdes citoyens.

Cafes des sciences
0

.4u cC(fe' d~J coi,
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pour

d(

l'occasio}
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de l'ue,

Au.\" cito.j,'ens'present~s'd'orienter le deb at ,
questions' d'actualite qui leur semblent in(
preoccupantes ou parado.\"ales, .411.\"
sciem
de s'enga,ger dans le debat, de.!'aire parta;
e.yperience et leur sa,'oir... dans' une atmo
conviviale et ludique, ('ette,!ormule se (le(
e,galement en cq!e (les sciences,juniors oi
plusjeunes de,'iennent organis'ateurs et
meciiateurs de debats, par e.yemple au sei,
cq!eteria de leur l~l'Cee
.

Villages des sciences: la recherche au creur de la cite

En 2004, quelque 135 Villages des sciences ont accueilli environ 430 000
visiteurs sous des chapiteaux de toile, dans des forums... Partout en France, a
la ville comme a la campagne, les Villages des sciences inscrivent le monde
de la recherche et de la technologie au creur de la cite. Ainsi, de nombreux
acteurs et partenaires de la culture scientifique et technique se mettent a la
disposition du public pour communiquer leur enthousiasmeauto~ de stands,
d'animations, d'expositions, de conferences et de bars des sciences, de
spectacles... et pour tisser des liens etroits avec l'ensemble des citoyens. Ces
Villages sont egalement des lieux propices pour valoriser les savoirs et les
savoir- faire regionaux dans les domaines de la recherche et des technologies
et pour mettre en avant les hommes et les femmes acteurs du developpement
de leur region.
A l'occasion de la 14e edition de la Fete de la Science, quelques Villages
seront des lieux privilegies du partenariat avec Lirg-g-v--F~ : veritable
"librairie de science pour tous", conferences et signatures d'auteurs, lectures
de textes par des comediens, des auteurs,...

Les principaux acteurs et partenaires de la Fete de la
Science
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D La communaute scientifique
chercheurs et
enseignants-chercheurs, ingenieurs, techniciens et
doctorants, soutenus souvent par l'energie des personnels
administratifs dans les labos de recherche et les
universites. Tous vont a la rencontre du public, jeune et
adulte de tous ages, pour echanger avec lui, parler de leurs
recherches, presenter des II manips ", faire decouvrir a
chacun le cheminement d'une penseescientifique.
D Les collectivites territoriales : conseils regionaux,
conseils
generaux,
municipalites,
communautes
d'agglomeration. ..toutes ces institutions s'engagent de
plus en plus en faveur d'un evenement annuel qui
mobilise les forces vives de la recherche.
La Fete de la Science participe ainsi au developpement
d'une identite locale. A travers elle, le public peut aller a
la rencontre de la science telle qu'elle se fait dans sa
region, et decouvrir le travail d'hommes et de femmes
chercheurs qui vivent sur le meme territoire.
D Des entreprises et des industriels : des grands groupes
industriels intemationaux ou nationaux jusqu'aux PMIPME, les entreprises ont des savoir-faire souvent
meconnus du grand public. Entreprises innovantes ou de
haute technologie, elles sont des acteurs de la recherche, a
travers des programmes de recherche-developpement.
Certaines d'entre elles developpent des programmes de
recherche en collaboration avec des laboratoires
universitaires ou des organismes de recherche. Ces projets
de recherche, presentes au cours de la Fete de la Science,
font prendre conscience au public des liens reels existant
entre science, recherche et developpement economique.
D Le monde educatif et culturel
: ecoles, colleges,
lycees, bibliotheques ou mediatheques, le monde educatif
et culturel participe 11la Fete de la Science en ouvrant ses
portes aux chercheurs, aux animateurs et mediateurs
scientifiques,
en proposant
des visites
de sites,
laboratoires, Villages des sciences... qui perm ettent aux
plus jeunes de prendre un contact direct avec les
chercheurs et, au-del11, avec la recherche scientifique.

Chacun a sa maniere participe au succes de cette
manifestation qui est animee par des mediateurs
scientifiques, benevoles ou professionnels, agissant dans
le cadre d'associations de culture scientifique et technique
de niveau national ou regional telles que les Centres de
culture scientifique, technique et industrielle, souvent
coordonnateurs regionaux de la Fete de la Science, ou
encore les associations d'education populaire ou de loisirs
scientifiques.
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l'Entreprise
Associer les entrepris'es el
les industrie& (i la
man(j'e.S'tafion.fournif
au
public des e.yemples de
collaborations
f;.ucfueuses entre
recherche publique et
recherche prillee.
La recherche ne se .fait
pas seulement dan.s. les
laboratoiresdes
organis.mes publics de
recherche ou dans les
univer.S'ites. Hombre
d'entrepris.es developpent
des programmes
qui sont
a I'origine des
inno1Jat ions
technologiques
de demain

0

L 'ethique, C'e,5tl'{ljfaire
de tous !
-des chercheurs.tace au,l
mondes nouveaux qu'ii\'
e,lplorent et aux e,\poirs,
part()i.\' aucl craintes,
qu'ii\' ,S'uscitent
-des colleclivites
lerritoriales sur lesquelle,.
pesent, notammenl, de
lourdes charges de
ge,S'tionde
l'environnement
-des indu.\'frieL\' dan.\' leur
(lemarche d'innovalion et
de diffifsion (le nolfi'eau.l
produils
A chaque cilo.ven, d~v
preter altenlion,
d'engager la rtftle.lion, (le
(lebatlre (lans un e,\prit (le
rec\pon.\'abilite !
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P as de sciences sanspaftage du savoir.
Pas de sciences sans circulation des idees et des chercheurs au niveau mondial, sans
collaboration internationale : la Fete de la Science se doit d'etre le reflet de cette
effervescence et de rendre visible les collaborations avec des chercheurs des pays
europeens. 2005 est l'annee du chercheur pour l'Union europeenne. Nombre de
chercheurs, venus de tous les pays d'Europe, sejournent quelques mois dans les
laboratoires de recherche fran9ais. Une occasion pour eux de pafticiper a la Fete de
la Science et de demontrer le caractereinternational du metier de chercheur.
Montrer la science in vivo est une preoccupation bien souvent paftagee par nos
voisins europeensqui organisent, eux aussi, des fetes de la Science ou des festivals
scientifiques. Chacun peut s'informer sur les programmes des fetes de la Science en
Europe en visitant le site Cordis, poftail du Service communautaire d'information
sur la recherche et le developpement :
httQ://www .QQrdis.1u/sciencew~~kLn-e-~h@
H@.t-d~-~
Bilan de la Fete de la Science 2004

Quelques chitTres
.1,1 million de visiteurs (1,02 en 2003)
.336 000 scolaires (220000 en 2003)
.2 283 manifestations (2 170 en 2003)
.135 villages des sciences, attirant plus de 400000 visiteurs (100 Villages en 2002)
.920 communes (987 en 2003)
.7026
chercheurs et autre personnel de recherche impliques (6650 en 2003)

Annee Frequentation nationale
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
* Visiteurs

Public touche*

1 100 000
1 020 000
850 000
1 100000
1 400 000
1 277000
1 069 100
1 458500
1 694400
1 395 500
1 009 000
1 009000
539500

+ personnes

ayant entendu parler

7 500 000
7 000 000
6 500 000
5000000
5 500 000
5000000
4500000
5000000
4800000
4 000 000
1 800 000
1500000
1 100000

Communes
impliquees
920
987
762
755
700
695
595
647
727
75.9

Manifestations
2283
2170
1785
1750
1580
1569
1700
2100
2300
1800

681
771
522

1240

de la Fete de la Science

Haut de page~
Historique

de la Fete de la Science

Le rendez-vous de la science citoyenne
L'une des missions du ministere delegue a la Rechercheest la diffusion des savoirs scientif
et techniques afin de rendre la science accessiblea tous.
1991
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Hubert Curien, ministre de la Rechercheet de I'Espace, decide de feter les lOans du minis1
dans sesjardins, pour la premiere fois ouverts au public. A travers cette fete, il souhaite
rapprocher le citoyen parisien de la science et de ses acteurs. Cet evenement local prefigur~
future Science en Fete.
1992
Face au succes,l'evenement devient national et se deroule sur 3 jours (du vendredi au dima
au mois dejuin. C'est la 1ere edition de la Science en Fete.
1995
La manifestation se deroule desormais au mois d'octobre.
1996
Cette 5e edition de Science en Fete bat les records de frequentation avec plus de 1,6 milliol
visiteurs.
1998
Claude Allegre, ministre de l'Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie,
transforme la manifestation en Semainede la Science afin de toucher le public scolaire. L 'a
est mis sur les rencontres entre eleves et chercheurs.
2000
Roger-Gerard Schwartzenberg, ministre de la Recherche,perennise l'evenement et lui redo
son cote festif en le nommant Fete de la Science.
Les mathematiques sont a l'honneur.
2001
10e anniversaire de la manifestation, centenaire des Prix Nobel et ouverture aux echanges
europeens.
2005
Annee mondiale de la physique
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