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J-10 : la Fête de la science, ça commence le 7 octobre !

A l’initiative du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et propulsée par La
Casemate à l’échelle du département de l’Isère, la prochaine édition de la Fête de la science se
déroulera du 7 au 17 octobre. Un rendez-vous à ne pas manquer par le grand public qui pourra
participer gratuitement à des animations scientifiques, visites de laboratoires, conférences-débats,
expositions, ateliers… pour une découverte active des sciences et des techniques et de leurs
applications dans notre quotidien.

Un événement populaire qui célèbre le partage des sciences

Notre territoire se distingue tant par la diversité que l’implication de son réseau d’acteurs de culture
scientifique, technique et industrielle. La richesse du programme 2022 en est la preuve. Un
programme qui résulte de l’engagement des laboratoires, des organismes et instituts de recherche,
des universités, des associations, des MJC, des entreprises, des bibliothèques, des collectivités
locales… qui se mobilisent pour concocter des animations originales et adaptées aux publics. La Fête
de la science, c’est une occasion pour les publics de tous âges de découvrir les sciences et les
techniques sous un jour nouveau en échangeant avec les chercheurs, doctorants, ingénieurs,
techniciens, médiateurs, vulgarisateurs et autres passeurs de sciences.

Le changement climatique, une thématique au cœur de
l’actualité

Cette année, la Fête de la science interrogera une thématique au centre des préoccupations de tous :
le changement climatique. Car plus que jamais, le climat est au cœur du dialogue entre science et
société, ainsi qu’en attestent les rapports du GIEC, la COP 27 ou encore le sommet mondial de
l’océan… Au rythme du développement actuel, le réchauffement climatique aura indéniablement des
conséquences environnementales, mais aussi économiques et sociétales. Le constat est certes
alarmant, mais que faire ? Quelles solutions apporter ? Comment appréhender une problématique
aussi complexe ? Pour répondre à toutes ces questions et à bien d’autres, les professionnels de la
recherche, de la médiation et de la culture scientifique présentent, expliquent leurs travaux et
échangent avec les publics sur les perspectives, qui permettront peut-être d’amoindrir notre impact
sur l’environnement et de nous adapter au mieux.

Chiffres clés de l’édition 2022

L'édition 2022, c’est une quarantaine de porteurs de projets qui proposent pas moins de 220
animations et événements, dont 1 village des sciences, 9 festivals et 7 parcours scientifiques, dans
toute l'Isère. C’est aussi une programmation spécifique à destination des scolaires de la maternelle au
lycée.
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La Casemate, d’abord association loi 1901 fondée en 1979 à l’initiative de représentants des
universités et centres de recherche locaux et des collectivités locales, est un centre de culture
scientifique (CCSTI). Depuis le 1er janvier 2021, La Casemate a été transférée vers un Établissement
Public de Coopération Culturelle à caractère industriel et commercial. Sa mission principale reste
inchangée et consiste à favoriser l’appropriation des sciences et des innovations par tous les publics.
Elle est composée d’une équipe dynamique d’une vingtaine de personnes issues de la culture, des
sciences, du journalisme, de la communication, de la médiation et de l’ingénierie de projet.

Nous développons des expositions interactives, des ateliers pour tous les âges, des rencontres avec
des intervenants (scientifiques, youtubeurs, makers…) et nous coordonnons des événements comme
la Fête de la Science en Isère ou la programmation culturelle scientifique métropolitaine UNE SAISON.

La Casemate privilégie l’interactivité avec le public pour le rendre acteur de son expérience, favorise
les échanges et valorise les porteurs de projets. C’est un lieu où l’on pense et où l’on fait !
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