
Visualiser en ligne

Communiqué de presse
29 septembre 2021

La Fête de la Science, ça commence le 1er octobre

La  Fête  de  la  Science  est  une  manifestation  nationale  et  gratuite  propulsée  par  le

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour permettre

le  rapprochement  entre  les  citoyens  et  les  acteurs  qui  construisent  et  partagent  les

sciences au quotidien. En Isère, elle est coordonnée par le CCSTI Grenoble La Casemate

et  rassemble  près  d’une  centaine  d’animations  mêlant  ateliers,  rencontres,  visites,

échanges, débats, expositions, conférences et jeux. Elle se tiendra du 1er au 11 octobre

2021. C’est l’opportunité pour les publics de tous âges de découvrir les sciences et les

techniques sous un jour nouveau en échangeant avec les chercheur.e.s, doctorant.e.s,

ingénieur.e.s, technicien.ne.s, médiateur.rice.s, vulgarisateur.rice.s et autres passeurs de

sciences.

Une édition anniversaire placée sous le signe de l’émotion

Initiée  en  1991,  par  le  Ministère  de  la  recherche et  de  l’espace,  la  Fête  de  la  Science

perdure depuis 30 ans avec l’idée que “la recherche et la technologie sont l’affaire de tous”.

Elle est l’occasion de partager les enjeux des sciences et de s’ouvrir au questionnement

des citoyens. Rendez-vous festif et populaire, la manifestation se déploie chaque année

sur tout le territoire rassemblant des milliers d’animations et plus d’un million de visiteurs
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en France dont près de 20 000 en Isère. Ceci est rendu possible par la passion qui anime

les  scienti�ques,  passeur.euse.s  de  sciences  et  bénévoles  mobilisés  pour  aller  à  la

rencontre  du  public.  Pour  saluer  cette  passion  et  mettre  en  avant  les  femmes  et  les

hommes qui construisent les sciences, ce 30ème anniversaire est placé sous le signe de

l’émotion de la découverte. 

Une émotion qui fait le sel de l’aventure scienti�que. Qu’il s’agisse d’un appétit, d’un plaisir

des  sciences  ou  d’un  questionnement  profond  qui  déclenchent  une  vocation.  Ou  bien

encore  du  frisson,  de  l’excitation  qui  accompagnent  inévitablement  une  découverte

majeure. Et même parfois de la frustration que peut provoquer une intuition que les faits ne

con�rment pas. Une émotion que procure une aventure humaine avant tout,  celle de la

curiosité face au monde qui nous entoure.

Sur ce thème : retrouvez du 4 au 9 octobre sur les antennes de France Bleu Isère, le petit

journal de la Fête de la Science. Six scienti�ques partagent leur vision de l’émotion de la

découverte.

La mobilisation d’une grande diversité d’acteurs

Si la Fête de la Science est impulsée par le Ministère de l’enseignement supérieur, de la

recherche et de l’innovation, coordonnée au niveau régional par l’Université de Lyon et en

Isère par le CCSTI Grenoble La Casemate, la richesse du programme tient à la mobilisation

des  laboratoires,  des  organismes  et  instituts  de  recherche,  des  universités,  des

associations,  des MJC,  des entreprises,  des bibliothèques,  des collectivités locales.  Ils

mobilisent pour concocter des animations originales et adaptées à tous les publics, plus

d'une  centaine  d'intervenants  et  bénévoles  parfois  engagés  dans  l'événement  depuis

maintenant 30 ans.

Chiffres clés de l’édition 2021

Des rendez-vous à ne pas manquer

Au cœur de l’événement, ne manquez pas

le Parvis des sciences organisé le samedi

9  octobre  par  le  campus  GIANT  et  ses

Et  quittez  la  métropole  en  partant  à  la

découverte  des  ateliers  développés  par

les  médiathèques de  la  communauté  de
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partenaires.  Evénement  majeur  de  la

métropole  grenobloise,  il  rassemble

stands  et  animations  à  découvrir  en

suivant différents parcours et est prolongé

par  des  conférences  et  apéro-sciences

pendant  toute  la  durée  de  la  Fête  de  la

Science.  A ne pas manquer  non plus,  la

programmation  éclectique  de  l’Université

Grenoble Alpes, les visites de laboratoires

du  CNRS,  le  premier  festival  autour  des

sciences du vivant organisé par le Biolab

de Grenoble ou encore la programmation

concoctée par La Casemate... 

communes  Entre-Bièvre-et-Rhône  autour

de  Saint-Maurice-l’Exil,  les  expositions,

ateliers et conférences programmés par la

médiathèque  La  Fée  Verte  au  Grand-

Lemps,  par  l’Union  des  MJC  du  pays

voironnais  à  Tullins.  Ou  encore,

redécouvrez  l’hydroélectricité  au  musée

Hydrélec  à  Vaujany.  Tous  les  domaines

scienti�ques  sont  abordés,  de  la

biodiversité aux sciences de l’univers,  en

passant par les sciences humaines ou les

nanotechnologies,  pour  mieux

comprendre  la  science  et  ses  enjeux,  et

mieux  appréhender  le  monde  qui  nous

entoure.

Retrouvez le programme en ligne :

>> Tous les événements sont en ligne ici

>> Téléchargez le programme grand public

>> Téléchargez le programme pour les scolaires

 

Bonne Fête de la Science à tous !
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A propos de La Casemate :
https://lacasemate.fr/
La Casemate est un centre de sciences fondé en 1979 à l’initiative de représentants

des universités et centres de recherche locaux et des collectivités locales. Sa

mission principale consiste à diffuser et promouvoir la culture scientifique auprès de

tous les publics. En 2012, La Casemate opère une transition dans ses activités, en

s’équipant d’un Fab Lab, un lieu d’échange et de partage de savoir-faire ouvert au

public où sont mis à disposition toutes sortes d’outils, notamment des machines-

outils pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation d’objets. C’est un

endroit où se croisent différentes communautés et compétences, où la technique

numérique croise le savoir-faire traditionnel, et où des personnes, quels que soient

leur parcours, expérience ou formation, peuvent venir se former, fabriquer, échanger

et être acteur à part entière des objets qu’elles fabriquent.   
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