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UN PRIX CELEBRANT LA VULGARISATION SCIENTIFIQUE 

 
 
 
 
���� Dans le cadre de la Fête de la Science 2010 (21 au 24 octobre 2010), le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche a souhaité lancer la 2e édition du prix « le goût des 
sciences ».  
 
 
 
���� La Fête de la Science rassemble, chaque année, un million de visiteurs en France et favorise, 
dans un cadre festif, les échanges entre la recherche et le grand public. C’est dans cet esprit 
d’ouverture interdisciplinaire et intergénérationnelle que s’inscrit ce prix. Il vise à valoriser la 
communauté scientifique et à faire comprendre au plus grand nombre l’enjeu de ses travaux.  
 
 
 
���� Ce prix affirme ainsi clairement que la culture scientifique est une part essentielle de la culture 
générale, et que sa diffusion auprès du public adulte comme de la jeunesse est un défi majeur de 
la société contemporaine. Toutes les disciplines, de la physique aux sciences sociales en passant 
par la biologie, concourent à éclairer le monde. 
 
 
 
���� Beaucoup de scientifiques émérites font l’effort, au-delà de leur expertise, de partager leur 
savoir et de donner aux autres les clés de la connaissance. Ils servent de modèles à la jeune 
génération qui hésite, parfois, à se tourner vers les carrières scientifiques. Ils suscitent des 
vocations et participent, ainsi, à renouveler le vivier dont la recherche aura besoin dans les 
prochaines décennies. Le prix « le goût des sciences » veut donc s’attacher à récompenser ceux 
qui s’inscrivent dans cette démarche. Sa vocation ? Mettre en lumière et médiatiser fortement des 
initiatives de «vulgarisation » scientifique, au sens étymologique du terme, alliant l’excellente 
tenue des travaux explicités et la faculté de communiquer à un très large public le goût et l’intérêt 
de la science.  
 
 
 
���� Les lauréats bénéficieront de toute la publicité et de la médiatisation organisées par le ministère 
en étroite liaison avec ses partenaires médias.  
 
 
 

���� Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
remettra les prix en pré-ouverture de la Fête de la Science, le 19 octobre 2010, au 
Musée du Quai Branly.  
 


