FETE DE LA SCIENCE 2008
17e édition

du 17 au 23 novembre 2008
2007 quelques chiffres
 plus de 200 intervenants bénévoles
 plus de 130 manifestations
 une cinquantaine de lieux.
Pourquoi un changement de dates ?
Les 14, 15 et 16 novembre 2008, la Ville Européenne des Sciences va investir l’espace
de la nef du Grand Palais. Cette manifestation inaugurera la 17ème édition de la Fête
de la science qui se déroulera ensuite, du 17 au 23 novembre, sur tout le territoire
français.
Déontologie & labellisation
 Principe de gratuité
 Chaque projet doit impliquer des scientifiques
 Privilégier des événements inédits
Thème 2008 du Ministère (CE THEME RESTE INDICATIF)
L’Europe au cœur de la Fête de la Science 2008
La science dans la société en Europe
Il s’agit de présenter aux publics un large panel des recherches développées dans
l’espace européen de la recherche et de valoriser les coopérations scientifiques ainsi
que les innovations technologiques qu’elles génèrent.
Il s’agit aussi de faciliter les rencontres autour des métiers de la Recherche et du
Développement en Europe pour susciter des vocations chez les jeunes.
Il s’agit surtout de favoriser les échanges entre le monde des sciences et les citoyens
pour montrer comment les applications de la recherche peuvent répondre à des
besoins liés à notre quotidien et comment les interrogations citoyennes peuvent
influer sur les orientations prises par les décideurs.
Quelque soit le sujet, l’information, l’interrogation, le thème, le domaine scientifique
ou la technologie abordée, il s’agit enfin de la replacer dans un cadre élargi européen,
de s’interroger à son sujet sur les pratiques des autres pays et de l’aborder sous
l’angle des différents acteurs de l’Europe.
Par exemple, en 2008, les projets développés dans le cadre de l’année internationale
de la planète terre seront envisagés, eux aussi, dans un cadre européen
(http://www.anneeplaneteterre.com)

Comment participer ?
1. Elaborer un projet
en respectant la charte déontologique afin de bénéficier après validation, des
soutiens logistiques, matériels et éventuellement financiers
2. S'inscrire par Internet
obligatoire pour suivre et valider votre inscription
http://www.fetedelascience.fr/
Types de projets
 Villages des sciences
 Conférences débats
 Animations scientifiques
 Expositions
 Portes ouvertes
 Spectacles, etc
Ressources disponibles
Espace Mendès France
 Expositions itinérantes
 Planétarium itinérant
 Animations

Académie de Poitiers
 Conférences (pour les établissements scolaires)
« Les sciences s’invitent… » catalogue de 36 conférences à l’adresse suivante
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article263

Les logos obligatoires sur toute la communication
Ministère, Région, Fête de la Science, Espace Mendès France
Agenda
 Début avril : ouverture du site et inscription unique des porteurs de projets
 Fin mai :
 Réunion régionale
 Enregistrements et gestion des projets
 Début juillet : réunion régionale
 Juillet : bouclage des projets
 Septembre : remise des documents de communication

