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L’ÉDITION 2020 AU NATIONAL 
La 29e édition de la Fête de la science invitait, du 02 au 12 octobre 2020 dans l’hexagone et en Polynésie 
française et du 06 au 16 novembre en outre-mer, en Corse et à l’international, le grand public et les 
scolaires à découvrir la science sous un jour nouveau, en images, en débats, en animations et en 
émotions.  
 
 
LE THEME DE L’EDITION 2020 - QUELLE RELATION ENTRE L’HOMME ET LA NATURE 
Pour cette 29e édition, la Fête de la science proposait une thématique en écho à l’actualité récente : 
« Quelle relation entre l’Homme et la nature ? »  
 
Depuis le début de l’ère industrielle, le développement des connaissances et des technologies ont permis à 
l’Homme de se rendre maître de son environnement, au point de bouleverser, voire d’oublier la place qu’il 
occupe dans le fragile écosystème de la planète. 
L’interdépendance de la santé humaine, animale et environnementale, rappelée avec force par la 
pandémie de Covid-19, mais aussi par le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité, nous 
poussent à nous interroger sur notre rapport à la nature et notre impact sur celle-ci. La science, toutes les 
sciences, ont leur juste place pour comprendre, inventer des solutions et adopter de nouveaux 
comportements afin que l’Homme puisse se projeter dans son avenir. 
 
La formule « Planète Nature », présentait sur toute la communication de la Fête de la science, invitait donc 
les publics à s’interroger sur notre rapport à la nature, sur l’impact que nous avons sur l’environnement et 
la biodiversité, ainsi que sur les décisions à prendre pour sauvegarder les habitats et préserver la planète. 
Cette thématique soulevait des questions diverses et rassemblait, en matière de recherche, une multitude 
de disciplines scientifiques. De la biodiversité à l’énergie en passant par l’espace, le droit ou l’économie, 
plus que jamais, la science questionne de façon transversale notre place dans les écosystèmes. Quel rôle 
l’Homme peut-il jouer dans le maintien de la biodiversité ? Quels modes de consommation alimentaire et 
d’agriculture permettent-ils de garantir une bonne santé et la préservation des sols ? Faut-il créer une place 
pour la nature dans nos lois ? Quelle diversité culturelle observe-t-on dans les rapports à la nature à travers 
les sociétés et l’histoire ? Le « big data » et l’intelligence artificielle, en accélérant les transitions, peuvent-
ils contribuer à améliorer notre relation à la nature, et si oui comment ? 
 
La Fête de la Science 2020, c’était une invitation à réfléchir à notre héritage, à comprendre notre empreinte 
et son impact, mais aussi à concevoir un nouvel avenir et des modes de vie en complémentarité avec la 
nature. Cette année encore, de nombreux événements partout en France ont permis de rencontrer des 
chercheurs et de poser une multitude de questions sur ces sujets, que ce soit en présentiel ou en direct sur 
internet et les réseaux sociaux. 
Cette thématique a aussi été proposée à travers des actions nationales notamment le livre « Science en 
bulles / planète Nature ». 
 
 
BERNARD WERBER, PARRAIN NATIONAL 

L’écrivain Bernard Werber a accepté d’être le parrain de cette 29e édition. 
 
Dès l’âge de 16 ans, il écrit des nouvelles, des scénarios, des pièces de théâtre. Après 
des études de criminologie et de journalisme, il fait ses premières armes dans un 
journal de Cambrai aux rubriques « chiens écrasés », météo, mariages et cérémonies 
en tout genre, avant de gagner le prix de la fondation News du meilleur jeune 
reporter qui lui permet de financer son premier vrai grand reportage. Sujet : les 
redoutables fourmis magnans de Côte-d'Ivoire.  
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À son retour, il devient pigiste (L'Événement, Le Point, VSD...), puis journaliste scientifique au Nouvel 
Observateur où il reste 7 ans. Son enquête sur les magnans va lui inspirer son premier roman, Les Fourmis, 
qui connaît dès sa sortie en 1991, un succès immédiat en France et dans le monde, notamment en Corée et 
en Russie. Bernard Werber propose un nouveau genre littéraire qu’il nomme « philosophie fiction », mêlant 
science-fiction, philosophie et spiritualité. 
Au travers de sa participation à la Fête de la science, il a souhaité transmettre l’envie de s’intéresser à tout. 
Et plus que cette envie… l’émerveillement devant la beauté, l’intelligence, la subtilité du monde et de tout 
ce qui nous entoure ou est en nous. Si l’on s’intéresse à fond à n’importe quel sujet on découvre une 
sagesse et une harmonie qui nous dépasse. 
 
 
LA BANDE DESSINEE A L’HONNEUR POUR 2020 « SCIENCES EN BULLES / PLANETE NATURE » 

 
Pour la cinquième année consécutive, un livre spécialement édité pour la Fête de la 
science, a été  proposé en partenariat avec le groupe Sciences pour tous du Syndicat 
national de l’édition (SNE), le ministère de la Culture, la Conférence des présidents 
d’université, l’association « art, université, culture » et le soutien de la Casden. Il a été 
notamment offert par les 350 librairies participantes pour tout achat de livres de 
sciences. 
 
Dans la collection « Sciences en bulles », ce livre réalisé pour l’édition 2020 est intitulé 
« Planète nature » et rassemblait 10 sujets de recherche présentés sous forme de BD. 
Une aventure originale de vulgarisation scientifique lors de laquelle, accompagnés par 
leurs institutions universitaires et leurs laboratoires, 10 doctorants ont réalisé un 
travail de mise en récit et en image de leur thèse avec les illustrateurs Peb & Fox. Des 
thèses de biomécanique, sociologie, virologie, géologie, physique, chimie, 
environnement… y sont mises en images avec un ton délibérément décalé. 
 
 

Pierre Bessière         Benjamin Robira 
 

 
 
 
 
 

 
Le livre « Sciences en bulles » est édité par le groupe Sciences pour tous du Syndicat national de l’édition (SNE), le ministère de la 
Culture, la Conférence des présidents d’université et l’Université de Lorraine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre Bessière est vétérinaire, 
doctorant au laboratoire de virologie 
ENVT-INRA. Ses travaux de recherche 
portent sur les virus de l'influenza 
aviaire hautement pathogènes. 
 

École Nationale Vétérinaire de Toulouse & 
INRA  

Étude des mécanismes comportementaux 
et cognitifs sous-tendant les stratégies 
d'approvisionnement chez le gorille de 
l'Ouest. 
 

Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive 
Montpellier 
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L’ÉDITION 2020 EN OCCITANIE  
La région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est l’une des premières de France en matière de recherche 
et développement. Cette place, elle la doit, entre autres, aux entreprises des secteurs de l’aérospatial et 
de la chimie-pharmacie implantées sur la région, aux nombreux organismes de recherche présents sur le 
territoire, à l’importance des pôles universitaires… mais aussi à la capacité de ses différents acteurs à travailler 
ensemble. C’est cette richesse de recherche au cœur du territoire que la Fête de la science souhaite chaque 
année faire découvrir au grand public.  
Et c’est grâce aux acteurs de la culture scientifique et de l’innovation (universités, organismes de recherche, 
associations, entreprises …), qui se mobilisent depuis maintenant 29 ans, qu’elle prend vie autour 
d’animations variées, surprenantes et étonnantes.  
 
Cette 29e édition en Occitanie a invité, du 02 au 12 octobre 2020, le grand public et les scolaires à 
découvrir la science à travers animations, rencontres et émotions.  
La pandémie du Covid-19, et les questionnements qu'elle a suscités, confirment l'importance de cet 
événement pour rapprocher scientifiques et publics, dans un environnement convivial et propice aux 
échanges. Et pour cette année, la Fête de la science portait sur une question aussi passionnante 
qu’essentielle : « Quelle relation entre l’Humain et la Nature ? ». Cette thématique et bien d’autres ont été 
abordées à l’occasion de centaines d’animations gratuites partout en région. 
 
Et pour la première fois, une programmation virtuelle a été également proposée au grand public. 
L’occasion de rencontrer des scientifiques depuis son salon ! 
 
Questionner notre relation avec la nature 
La Fête de la science, c’est l’occasion de donner matière à penser aux générations futures et de quoi 
réinventer notre monde. Notre relation à la nature, thème de cette édition, invite à l’émerveillement, à la 
découverte, à l’imagination… et met en lumière cet équilibre entre humain et environnement, qu’il est 
nécessaire de préserver. Ce thème a permis aux publics de s’interroger sur leur rapport à la nature et leur 
impact sur celle-ci, de lutter contre certaines idées reçues persistantes et de faire appel à leur ingéniosité 
pour un monde durable. 
 
Rencontrer des scientifiques depuis sa classe ou son salon 
Cette 29e édition de la Fête de la science s’est déroulée dans un contexte inédit, marqué par la pandémie 
de Covid-19. Fausses informations et doutes ont empli les esprits. La Fête de la science a offert l’occasion 
d’aller à la rencontre de scientifiques, de les questionner, de se glisser dans leur peau, pour comprendre 
que la science est le fruit de patience, de détermination et de passion. Et surtout qu’elle est source 
d’espoir. 
Dans ce contexte particulier, la Fête de la science s’est réinventée et a proposé de nombreuses rencontres 
directement en ligne, à la fois pour les scolaires et le grand public. 
 
EN QUELQUES CHIFFRES 
>> 11 jours de fête ! Du vendredi 02 au lundi 12 octobre 2020 
>> 1 lancement régional à Nîmes au lycée Albert Camus 
>> 10 Villages des sciences en présentiel [(11) Aude - Itinérant | (12) Aveyron – Rodez | (31) Haute-
Garonne - Toulouse | (32) Gers - Mirande | (46) Lot - Gramat | (48) Lozère - Itinérant | (65) Hautes-
Pyrénées - Tarbes | (66) Pyrénées-Orientales - Perpignan | (81) Tarn - Gaillac | (82) Tarn-et-Garonne - 
Beaumont-de-Lomagne] ont rassemblé les acteurs et les publics. 
>> 3 Villages des sciences en numérique [(09) Ariège - Montgailhard | (30) Gard - Nîmes | (34) Hérault - 
Montpellier] 
>> 140 acteurs se sont mobilisés, organismes et laboratoires de recherche, universités, associations, 
entreprises, musées, bibliothèques, collectivités, établissements scolaires, compagnies artistiques…, autour 
d’animations variées, surprenantes et étonnantes. 
>> 377 événements présentés, rencontres avec des chercheurs, expositions, animations, ateliers, 
spectacles, conférences, expérimentations..., dans 87 villes en région Occitanie 
>> 38 046 visiteurs dont 14 141 scolaires (Voir Bilan fréquentation Occitanie en annexe) 
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CAMILLE PARMESAN : UNE AMBASSADRICE REGIONALE  
Camille Parmesan est Directrice adjointe et directrice de recherche 
à la Station d'Ecologie Théorique et Expérimentale (SETE), unité 
mixte de recherche du CNRS et de l’Université Paul Sabatier, se 
situant à Moulis en Ariège. En utilisant des approches théoriques et 
expérimentales, la SETE œuvre au développement de 
connaissances nouvelles sur les interactions entre sociétés, 
biodiversité et écosystèmes, en vue de contribuer à leur durabilité à 
long terme. 
 

Camille Parmesan est lauréate du programme « Make Our Planet Great Again » lancé par le Président de la 
République. Ses recherches portent sur les impacts du changement climatique sur les plantes et les 
animaux sauvages, et incluent des missions-terrain sur les papillons jusqu’aux analyses synthétiques des 
impacts mondiaux sur un large éventail d'espèces à travers les biomes terrestres et marins. 
Elle est également l'auteure de nombreuses évaluations sur les impacts du changement climatique sur les 
ravageurs agricoles et la santé humaine, par les changements du risque de maladie. Ses récompenses 
scientifiques sont nombreuses, entre autres : 2e auteure la plus citée sur le « changement climatique », « 
Prix pour la conservation de la nature » par la National Wildlife Federation, « Femme exceptionnelle 
travaillant sur le changement climatique » par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Elle 
travaille avec le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat depuis plus de 20 ans et 
est contributrice officielle du prix Nobel de la paix du GIEC en 2007. 
 
Ses missions étaient de porter haut et fort dans les médias les valeurs de la Fête de la science : partager la 
connaissance et développer l’esprit critique des jeunes et moins jeunes à travers la médiation des sciences, 
accessible à tous et à toutes. 
 
 
LE LANCEMENT REGIONAL 
Le lancement régional s’est tenu le vendredi 02 octobre en partenariat avec le Lycée Camus de Nîmes.  
 
Durant cette journée, les élèves ont pu assister à des conférences, participer à un « escape game » mais 
aussi participer aux différents ateliers. Ces ateliers étaient co-animés par les professeurs et les lycéens du 
Lycée Camus mais aussi par les enseignants-chercheurs et les étudiants de la L3 SV de l’Université de 
Nîmes. 
Différents ateliers étaient proposés portant sur les billes d'alginates, le choux et le pH, la méduse d'ADN, 
cocktail coloré, les cristaux liquides et la polarisation de la lumière, l'identification des atomes par test à la 
flamme, la lampe à lave, les illusions d'optique, la biodiversité du sol, évolution d'une population d'algues, 
la détermination d'un groupe sanguin, le granite dans tous ses états, femmes et hommes de sciences dans 
l’histoire et aujourd’hui, pollution plastique des océans : du visible à l’invisible, la criminalistique. 
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UNE FETE DE LA SCIENCE REINVENTEE… EN LIGNE 
 
Dans le contexte particulier de la crise sanitaire, la Fête de la science s’est réinventée en proposant pour la 
première fois, au cœur de l’événement, une programmation virtuelle tournée vers le grand public. 
 
>> DES ANIMATIONS ET RENCONTRES EN LIGNE POUR AMENER LES SCIENTIFIQUES DANS LES CLASSES ET 
LES SALONS 
Débats avec des chercheurs, quiz en ligne, visite virtuelle de laboratoire de recherche, théâtre en 
visioconférence… Les acteurs de la Fête de la science ont proposé des expériences inédites, pour entrer 
dans l’intimité de la recherche scientifique.  
 
POUR TOUT PUBLIC  
 
Des échanges en ligne avec des scientifiques 
- 4 oct. - Fermat Science en live ! La statistique et le hasard - Tarn-et-Garonne 
Conférence d'Anne Ruiz-Gazen sur la statistique et sur la façon dont elle apprivoise, en quelque sorte, le 
hasard. En savoir plus.  
 

- 5 oct. - Projection débat « Dégradation des terres : nous allons dans le mur ! » - Hérault 
Le Comité Scientifique Français de la Désertification invitait à voyager en terres arides, avec la projection du 
documentaire « Planète sable », suivi d'un débat. En savoir plus.  
 

- 5 oct. - Conférence : les stratégies en criminalistique - Gard 
Une conférence organisée par l'Université de Nîmes, avec Christian Siatka, enseignant-chercheur associé en 
biologie à UNÎMES. En savoir plus.  
 

- 6 oct. - Conférence sur la Biomimétisme - Gard 
L'Université de Nîmes proposait d'échanger sur le thème du biomimétisme, avec l'un de leurs spécialistes. 
En savoir plus.  
 

- 7 oct. - Conférence : plasticité cérébrale : un phénomène sans âge - Gard 
La plasticité cérébrale est la révolution du siècle en neurobiologie. Mais c'est quoi exactement ? Et 
comment pouvons-nous la favoriser ? Une visioconférence pour en savoir plus sur son cerveau, proposée 
par l'Université de Nîmes. En savoir plus.  
 

- 8 oct. - Harry Potter dans l'œil des experts - Haute-Garonne 
Le public était invité à plonger dans l’univers magique d’Harry Potter en compagnie de 3 experts, pour 
explorer l'histoire de la sorcellerie, les secrets de l’alchimie et quelques créatures fantastiques. En savoir 
plus. 
 

- 8 oct. - L'or vert : quand les plantes inspirent l'innovation - Gard 
Organisée par l'IMT Mines Alès, cette visioconférence de Nathalie Guillot et Jean-Arcady Meyer invitait à 
parler de ces créatures qui ont contribué à des progrès scientifiques. En savoir plus.  
 

- 8 oct. - 180 secondes au cœur de la recherche 
16 doctorants de l'IMT Mines Alès ont présenté leurs sujets de thèse... en 3 minutes ! En savoir plus.  
 

- 8 oct. - Conférence : Science éthique et société  
Organisée par l'Université de Nîmes, cette conférence invitait à échanger avec un scientifique autour de 
l'éthique de la science. En savoir plus.  
 

- 9 oct. - Conférence : les tests ADN en pratique judiciaire  
Une conférence organisée par l'Université de Nîmes, avec Christian Siatka, enseignant-chercheur, afin d'en 
apprendre plus sur les tests ADN. En savoir plus.  
 

- 10 oct. - Anthropobiologie Tour II - Haute-Garonne 
L'Anthropobiologie tour II proposait d'échanger sur la façon dont les scientifiques du laboratoire 
« Anthropologie moléculaire et imagerie de synthèse » abordent l'étude des relations « Humains Nature ». 
En savoir plus.  
 

- 11 oct. - Pourquoi les avions ressemblent à des oiseaux ? Une Conférence dessinée ! - Tarn 
L'Institut National Universitaire Champollion proposait une mini-conférence dessinée pour explorer le 
biomimétisme. En savoir plus. 
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https://www.fetedelascience.fr/statistique-et-hasard
http://www.csf-desertification.org/actualites/item/projection-debat-degradation-des-terres
https://www.fetedelascience.fr/conference-les-strategies-en-criminalistique
https://www.fetedelascience.fr/conference-biomimetisme
https://www.fetedelascience.fr/conference-plasticite-cerebrale-un-phenomene-sans-age
https://www.echosciences-sud.fr/evenements/soiree-cult-en-live-harry-potter-dans-l-oeil-des-experts
https://www.echosciences-sud.fr/evenements/soiree-cult-en-live-harry-potter-dans-l-oeil-des-experts
https://www.echosciences-sud.fr/evenements/soiree-cult-en-live-harry-potter-dans-l-oeil-des-experts
https://www.fetedelascience.fr/l-or-vert-quand-les-plantes-inspirent-l-innovation
https://www.fetedelascience.fr/journee-de-la-recherche-imt-mines-ales
https://www.fetedelascience.fr/conference-science-ethique-et-societe
https://www.fetedelascience.fr/conference-les-tests-adn-en-pratique-judiciaires
https://www.fetedelascience.fr/anthropobiologie-tour-ii
https://www.fetedelascience.fr/la-grande-question-du-dimanche-pourquoi-les-avions-ressemblent-des-oiseaux


- 12 oct. - Visite virtuelle de la plateforme INRAE TPMP (« Toulouse plant-microbe Phenotyping ») -  
Haute-Garonne 

Visite de la plateforme INRAE TPMP pour découvrir les études des plantes sous tous les angles. En savoir 
plus.  
 
Découverte de ressources inédites 
- À partir du 2 oct. - Ma vie au labo #CNRS - Occitanie Est 
Les scientifiques des laboratoires du CNRS Occitanie Est se sont mobilisés afin de présenter leurs 
recherches, leurs métiers et leurs instruments dans une série de vidéos inédites. En savoir plus.  
 

- À partir du 2 oct. - Lab'Inserm : visitez l'Institut de recherche en santé digestive ! - Haute-Garonne 
Un plongeon au cœur de la recherche médicale en se laissant guider par les scientifiques de l'Inserm à 
travers plusieurs vidéos. En savoir plus.  
 

- À partir du 2 oct. - Les idées reçues par rapport à la chimie, l’environnement et l’humain ! - Haute-
Garonne 

Le laboratoire de chimie de coordination Fête la science en vidéos, pour faire découvrir au public les 
recherches menées en chimie dans le laboratoire. En savoir plus.  
 

- À partir du 3 oct. - De l'arbre aux paysages : les végétaux entre arts et sciences - Hérault 
Le musée Fabre a proposé, sous forme de vidéo, une visite virtuelle en lien avec les collections du musée 
autour du thème des végétaux, dans un croisement de regards entre arts et sciences. En savoir plus. 
 

- À partir du 3 oct. - À la découverte du Nématode et du Tardigrade - Hérault 
Les étudiants du Master Sciences du Médicament de l'Université de Montpellier ont réalisé pour l'occasion 
des vidéos présentant ces étonnantes espèces, modèles de choix pour étudier le vieillissement. En savoir 
plus. 
 

- À partir du 5 oct. - Enquête interactive sur l’histoire obscure des neurosciences 
Une enquête à mener sur une partie obscure de l’histoire des neurosciences à travers une histoire dont le 
public est le héros. En savoir plus.  
 

- À partir du 5 oct. - Pollution plastique des océans : du visible à l’invisible ! - Gard 
Cet atelier de l'Université de Nîmes, diffusé en ligne sous forme de vidéo, illustrait les différents stades de 
dégradation du plastique et les enjeux liés à sa mesure dans l’environnement. En savoir plus. 
 

- À partir du 5 oct. - Femmes et hommes de sciences dans l’histoire et aujourd’hui - Gard 
Un atelier filmé, organisé par l'Université de Nîmes, pour comprendre certaines découvertes, découvrir ou 
redécouvrir d’autres noms qui ont un impact sur la science et sur notre quotidien. En savoir plus.  
 
 
POUR LES SCOLAIRES  
- Les 5 et 6 oct. - Les Impro conférences 
Le principe de ces Impro conférences, organisées par l'Université de Montpellier ? Un conférencier 
présentait son travail et ses recherches. Puis, dans la foulée, une équipe de comédiens proposait un 
spectacle d'improvisation théâtrale sur le même sujet. En savoir plus. 
 

- Du 5 au 9 oct. - Folles Alliées, Arts et sciences - Hérault 
Une création théâtro-musicale qui alliait l’art à la science pour interroger l’équilibre mental à travers le 
prisme de la bipolarité. En savoir plus. 
 

- 6 oct. - Voyage virtuel au Cœur du médicament - Hérault 
Sanofi organisait plusieurs rencontres en ligne pour les scolaires, afin de faire découvrir la vie du 
médicament. En savoir plus.  
 

- Les 5, 8 et 9 oct. - Ateliers de découverte de la programmation - Hérault 
Coderdojo Montpellier organisait plusieurs ateliers scolaires afin de faire expérimenter à la classe la 
programmation numérique. En savoir plus - Atelier 1 - Atelier 2 - Atelier 3.  
 

- Du 6 au 8 oct. - La gestion de l’environnement et les satellites d’observation de la Terre - Hérault 
Une visioconférence proposée aux scolaires par l'Inrae pour partir à la découverte des satellites 
d'observation de la Terre. En savoir plus.  
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https://www.fetedelascience.fr/visite-virtuelle-de-la-plateforme-inrae-tpmp-toulouse-plant-microbe-phenotyping
https://www.fetedelascience.fr/visite-virtuelle-de-la-plateforme-inrae-tpmp-toulouse-plant-microbe-phenotyping
https://www.fetedelascience.fr/visite-virtuelle-de-la-plateforme-inrae-tpmp-toulouse-plant-microbe-phenotyping
https://www.fetedelascience.fr/ma-vie-au-labo-cnrs
https://www.fetedelascience.fr/lab-inserm-visitez-l-institut-de-recherche-en-sante-digestive
https://www.fetedelascience.fr/le-laboratoire-de-chimie-de-coordination-fete-la-science-en-videos
https://www.fetedelascience.fr/montpellier3m-fete-la-science-de-l-arbre-aux-paysages-les-vegetaux-entre-arts-et-sciences
https://www.fetedelascience.fr/decouverte-de-2-modeles-d-etudes-de-la-resistance-et-de-l-aging
https://www.fetedelascience.fr/decouverte-de-2-modeles-d-etudes-de-la-resistance-et-de-l-aging
https://www.fetedelascience.fr/decouverte-de-2-modeles-d-etudes-de-la-resistance-et-de-l-aging
https://www.fetedelascience.fr/enquete-interactive-sur-l-histoire-obscure-des-neurosciences-1
https://www.fetedelascience.fr/pollution-plastique-des-oceans-du-visible-l-invisible
https://www.fetedelascience.fr/femmes-et-hommes-de-sciences-dans-l-histoire-et-aujourd-hui-0
https://www.fetedelascience.fr/l-impro-conference
https://www.fetedelascience.fr/folles-alliees-arts-et-sciences-0
https://www.fetedelascience.fr/voyage-virtuel-au-coeur-du-medicament
https://www.fetedelascience.fr/atelier-scratch
https://www.fetedelascience.fr/atelier-sonic-pi-creer-de-la-musique-avec-des-sons-de-la-nature
https://www.fetedelascience.fr/atelier-arduino-utiliser-des-capteurs-environnementaux
https://www.fetedelascience.fr/la-gestion-de-l-environnement-et-les-satellites-d-observation-de-la-terre


>> UNE NOUVELLE OFFRE DE « BALADE NUMERIQUE » ACCESSIBLE A TOUS 
La Fête de la science en 2020, c'était aussi un portail 
événementiel « Clic de science » qui rassemblait une offre 
d’événements numériques.  
En quelques clics, chacun pouvait se lancer dans des voyages 
scientifiques avec des événements en direct, des vidéos à voir 
ou revoir en différé, des séries en formats courts, des jeux et 
parcours ludiques… 
Chaque jour, le portail proposait une sélection d'événements 
dans chaque région, mais aussi un accès direct à l'émission 
« Science en direct » animée par Fred Courant et l’équipe de 
l’Esprit sorcier. 
 
 
>> OUVERTURE DE L’EMISSION « SCIENCE EN DIRECT » AVEC UN GROUPE DE LYCEENS TOULOUSAINS  
En duplex avec Toulouse, la soirée du 02 octobre 2020 a marqué le lancement de l’émission quotidienne 
« Science en direct », animée par Fred Courant. Elle a ainsi pu donner la parole aux chercheurs des plus 
grands établissements et organismes de recherche français. 
Pour cette première soirée, elle accueillait en duplex un groupe de lycéens toulousains qui ont débattu et 
joué en direct avec le célèbre animateur.  
 
« Science en direct » c’est quoi ? 
Cette émission quotidienne de 90 minutes, en direct du 02 au 11 octobre de 17h30 à 19h, interactive et 
pour toute la famille, avait pour objectif de faire découvrir les recherches les plus palpitantes menées par 
des équipes françaises à travers le monde pour comprendre, innover et protéger notre planète. 
Animée par Fred Courant et les journalistes de l’Esprit Sorcier, « Science en direct » offrait un véritable tour 
de France de la recherche - en métropole et outre-mer - avec de nombreux duplex en direct des 
laboratoires et des terrains de recherche les plus exotiques. Océan, forêt, monde animal, santé, espace… 
chaque émission explorera un nouveau territoire où la science s’inspire et se met au service de la « planète 
Nature ». 
Interactive, elle permettait au public de jouer en direct avec les invités et de leur poser des questions. Elle 
mettait aussi en valeur les nombreux événements mis en place dans toutes les régions pour cette Fête de la 
science.  
 
 
DES RENCONTRES ET ANIMATIONS SUR TOUTE L’OCCITANIE 
 
>> DES VILLAGES DES SCIENCES RASSEMBLANT DANS UN MEME LIEU DE NOMBREUSES ANIMATIONS 
Expériences spectaculaires et manipulations accessibles côtoient expositions, conférences, spectacles, 
projections, etc. Au fil des stands, le public a pu expérimenter, tester, échanger et poser ses questions aux 
chercheurs et acteurs de la culture scientifique venus à leur rencontre. 
 
EN PRESENTIEL 
Aude (11) | Village des sciences itinérant 
Cette année a été particulière et le Village des sciences de l’Aude, organisé par les Petits Débrouillards 
Occitanie et prévu initialement à Lézignan-Corbières, a été annulé.  
Il a été reconfiguré pour les scolaires le 09 octobre en 13 ateliers organisés dans les classes ainsi qu'une 
visite du laboratoire de l'INRAE. Pour le grand public 8 animations (ateliers, expositions, randonnées, 
conférences…) se sont déroulées le 10 octobre 2020 dans plusieurs villes du département : Argens-
Minervois, Thézan-des-Corbières, Vinassan, Gruissan, Montlaur, Carcassonne, Lespinassière. 
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Aveyron (12) | Village des sciences de Rodez 
Dans l’Aveyron, Science en Aveyron a organisé le Village des sciences à la Salle des Fêtes de Rodez du 08 au 
10 octobre 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haute-Garonne (31) | Village des sciences itinérant Toulouse 
Dans plusieurs lieux de Toulouse, les acteurs du territoire (universités, organismes de recherche, 
associations, musées, entreprises…) ont ouvert leurs portes au grand public et aux scolaires durant cette 
semaine de fête. Une occasion unique pour tous de visiter des laboratoires, de participer à des ateliers, 
d’assister à des conférences…  
Un focus particulier avait été fait sur les laboratoires de recherche toulousains (CBI, Cemes, ICA, Icam, 
Inserm, Irsamc, ISAE-SUPAERO, Lcc-Cnrs, Lncmi-T). En raison du contexte sanitaire, la plupart ont dû 
annuler leurs portes ouvertes. Certains ont pu proposer une programmation en ligne. 

 
 
 
 

Gers (32) | Village des sciences de Mirande 
Dans le Gers, A Ciel ouvert a organisé le Village des sciences à Mirande du 06 au 10 octobre pour valoriser 
la culture scientifique. 

  
 
 
 

Lot (46) | Village des sciences de Gramat 
Dans le Lot, Carrefour des Sciences et des Arts a organisé le Village des sciences à la Salle des Fêtes de 
Gramat du 07 au 10 octobre 2020. 
 

Maquette de la Voiture à Hydrogène_©Erik Le Menn Atelier semis d'Arbres et stratification_l'Arbre ressource du 
futur_©Alain Soubrié 

Atelier cuisine moléculaire à la MJC Pont des Demoiselles 
©Ophelie Martineau 

Curieuse Visite Curieuse UT2J_©Elodie Herrero 

Atelier Découverte de la modélisation 3D  
La Bobine Fablab Auch Gers_©Delphine Datas 
 

Atelier La Science dans tous ses états - IUT d'Auch_©Delphine Datas 
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Lozère (48) | Villages des sciences itinérants : Mende, Saint-Etienne Vallée Française, Villefort et autres 
villes de Lozère 
En Lozère, l’Université de Nîmes et la Direction des services départementaux de l’éducation nationale 
Lozère (DSDEN) ont organisé un Village des sciences itinérant dans diverses villes du département du 02 au 
12 octobre 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hautes-Pyrénées (65) | Village des sciences de Tarbes 
Dans les Hautes-Pyrénées, Science en Bigorre a organisé le Village des sciences à la Maison du cheval au 
Haras de Tarbes du 05 au 10 octobre 2020. 
 

 
 
 

Pyrénées-Orientales (66) | Village des sciences de Perpignan 
Dans les Pyrénées-Orientales, l’Université de Perpignan Via Domitia a organisé le Village des sciences au 
Campus du Moulin à Vent, à l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) et à l’incubateur (InCube) du 
08 au 10 octobre 2020. 
 

Tarn (81) | Village des sciences de Gaillac 
Dans le Tarn, Science en Tarn a organisé le Village des sciences à Gaillac du 08 au 11 octobre 2020.  
 

Tarn-et-Garonne (82) | Village des sciences de Beaumont-de-Lomagne  
Dans le Tarn-et-Garonne, Fermat Science a organisé le Village des sciences à la maison natale de Pierre 
Fermat à Beaumont-de-Lomagne du 29 septembre au 04 octobre 2020. 

 
 
 
 
 

Castelbouc Conférence  souterraine_Alain Jacquet 

Atelier Exoplanètes (OMP-GAPPIC)_©Science en Bigorre Atelier La Nature souterraine (SNEC)_©Science en Bigorre 

Vue d’ensemble du Village des sciences Les Maths en musique 

Conférence_Le Planning familial 
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EN NUMERIQUE 
Ariège (09) | Village des sciences de Montgailhard 
Organisé par Pyrènes Sciences, le Village des sciences de Montgailhard a été annulé. Une programmation 
en ligne a été proposée. 
 

Gard (30) | Village des sciences de Nîmes 
Au vu des conditions sanitaires, le village des sciences de l'université de Nîmes a dû se dérouler cette année 
uniquement en distanciel du 05 au 09 octobre 2020. 
Des capsules vidéos filmées des différents ateliers ainsi que des conférences étaient disponibles 
quotidiennement. 
 

Hérault (34) | Village des sciences de Montpellier  
En raison d’une annulation, le Village des Sciences de Montpellier, organisé par l’Université de Montpellier, 
a pris des accents de numérique et s’est déroulé du 5 au 11 octobre 2020 en proposant une 
programmation scientifique très variée. Ainsi, tout au long de la semaine, le public a pu découvrir différents 
thèmes scientifiques à travers de courtes vidéos instructives, apprendre de façon ludique grâce à des quizz 
et un escape game en ligne, et enfin interagir avec des scientifiques et des philosophes via des conférences 
interactives en direct. 
À cette riche programmation se sont ajoutées deux séries scientifiques composées de 5 épisodes diffusés 
tous les jours dans l’Afterwork scientifique : la première série Le savon dans tous ses états et la seconde 
série Les experts remontent le temps. 
 
>> ZOOM SUR DES OPERATIONS ORIGINALES SUR LA REGION 
- La Nuit des Makers : les FabLabs d’Occitanie ouvrent leurs portes – Occitanie 
Les FabLabs, et les makers plus généralement, se sont révélés essentiels durant cette crise, fabriquant sans 
relâche masques, visières, poignées de porte… pour protéger la population. Pour cette édition 2020, une 
nuit spéciale consacrée aux makers sera organisée par le réseau régional des FabLabs afin de faire 
découvrir les coulisses de ce mouvement autour du Do it yourself.  
10 oct. - dans de nombreux FabLabs d’Occitanie 
 

 
 
 
 
 

- La Rue de la science - Pyrénées-Orientales 
La Ville de Perpignan s'associe à la Fête de la science avec La Rue de la Science 2020 : trois jours pour 
aiguiser sa curiosité et découvrir la biodiversité par des ateliers, des visites, des lectures, des jeux, Micro-
Folie, des conférences, une rencontre « T’chatche et sciences », des escape game… 
Du 3 au 7 oct. - Muséum d’histoire naturelle, Médiathèque, Hôtel Pams et campus Mailly de Perpignan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuit des makers_FabRiquet 2020_©Ariane Rudelle 
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- En piste pour les Mathématiques - Haute-Garonne 
L’association Les Maths en Scène avec le centre culturel Henri Desbals a organisé la 2e édition autour des 
Mathématiques et de l’informatique, intitulé « En piste pour les Mathématiques », qui a eu lieu du lundi 5 
au samedi 10 octobre 2020 dans le cadre de la Fête de la science.  
Du 5 au 10 oct. - Centre culturel Henri Desbals, 128 Rue Henri Desbals 31100 Toulouse 
 

- Qu'obtient-on en mélangeant du théâtre d'improvisation avec un jeu télévisé ? - Tarn-et-Garonne 
Une expérience inédite mêlant sciences, jeu télévisé et improvisation théâtrale.  
4 oct. - Maison natale de Pierre Fermat 82500 Beaumont-de-Lomagne 
 

- Résidence 1+2 Photographie & Sciences - Week-end d'ouverture - Haute-Garonne 
La Résidence 1+2 associe la photographie avec les sciences en liens étroits avec tous les patrimoines 
scientifiques en Occitanie. Une exposition photo était inaugurée le 10 octobre, à la Chapelle des Cordeliers 
à Toulouse.  
10 oct. au 1er nov. - Chapelle des Cordeliers, 13 rue des Lois, Toulouse 

 

- Curieuses visites curieuses - Gers, Lot, Ariège, Haute-Garonne 
Des visites guidées scientifiques avec une part d'histoire, d'imaginaire, de fantaisie, d'humour et de poésie. 
Accompagnés d’un scientifique et d’un comédien, les visiteurs découvrent un lieu du patrimoine local, sous 
un nouveau jour.  

 

- Le Bassin de Thau fête la science avec vos héros préférés - Hérault 
Cette année les Pirates, les Dieux et les Celtes s’invitaient autour du Bassin de Thau pour faire découvrir les 
sciences sous un nouveau jour, en faisant décrypter des œuvres de la culture populaire par des spécialistes.  
Du 2 au 11 oct. - Médiathèque de Mèze, 17 Place de l'Ancien Hospice 34140 Mèze 
 

- Concert entre art et science - Tarn 
Ce concert témoignait de la rencontre exceptionnelle entre Jean-Luc Amestoy, accordéoniste mais aussi 
docteur en musicologie, et Stéphane Blanco, physicien, chercheur à l’Institut Laplace et enseignant-
chercheur à l’Université Paul Sabatier. 
10 oct. - MJC Gaillac, 10 avenue aspirant Buffet 81600 Gaillac 
 
 
>> PRES DE 380 ANIMATIONS EN OCCITANIE 
Dans de nombreuses villes de la région, les universités, organismes de recherche, associations, musées 
entreprises… ont ouvert leurs portes au grand public et aux scolaires durant cette semaine de fête. Une 
occasion unique pour tous de visiter des laboratoires, de participer à des sorties terrain et à des ateliers, 
d’assister à des conférences…  
 
87 villes participantes  
Ariège : Moulis  
Aude : Argens-Minervois | Carcassonne | Gruissan | Lespinassière | Montlaur | Thézan-des-Corbières | 
Vinassan  
Aveyron : Bozouls | Decazeville | Millau | Rodez | Saint-Côme-d'Olt 
Gard : Alès | Blandas | Nîmes | Rousson | Saint-Côme-et-Maruéjols | Saint-Jean-du-Pin | Vergèze 
Haute-Garonne : Auzeville-Tolosane | Blagnac | Caraman | Labège | Ramonville-Saint-Agne | Rieumes | 
Saint-Lys | Toulouse 
Gers : Mauroux | Mirande  
Hérault : Balaruc-les-Bains | Béziers | Bouzigues | Castelnau-le-Lez | Frontignan | Lattes | Lodève | 
Loupian | Mauguio | Mèze | Montferrier-sur-Lez | Montpellier | Olargues | Paulhan | Saint-Aunès | Sète  
Lot : Anglars-Juillac | Dégagnac | Figeac | Gourdon | Gramat 
Lozère : Allenc | Gorges du Tarn Causses | Marvejols | Mende | Meyrueis | Saint-Étienne-Vallée-Française 
| Villefort 
Hautes-Pyrénées : Aulon | Bagnères-de-Bigorre | Beaudéan | Lannemezan | Lourdes | Saint-Pé-de-Bigorre 
| Tarbes 
Pyrénées-Orientales : Le Soler | Perpignan 
Tarn : Albi | Andillac | Castres | Gaillac | Graulhet | Labastide-Rouairoux | Le Garric | Lescure-d'Albigeois | 
Montans | Montredon-Labessonnié | Penne | Saint-Benoît-de-Carmaux | Saint-Juéry | Serviès 
Tarn et Garonne : Beaumont-de-Lomagne | Caussade | Golfech | Moissac | Montauban | Montech 
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Un nuage en bouteille_©Cebenna Jeu Orso_Chantal Cambon 

Explication turbine EDF pendant une visite scolaire - 
Centrale de Beaudéan_©CPIE 65 

Quand scientifiques et artistes se rencontrent au 
CEMES_©CNRS Occitanie Ouest 

Les makeurs du FLAV LAB Toulouse_Projet CORONOSMIA 
©Thierry Talou 
 

Atelier radioamateur_REF 31 
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PRINCIPAUX RESULTATS 2020 
 
Cette étude est basée sur les 377 événements publiés dans la plateforme d’évaluation du Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
 
227 projets publiés à évaluer* 
* Seuls sont concernés les événements qui ont au moins une date qui s’inscrit pendant la période de la Fête de la science. Pour 
chaque évènement d'envergure, il n'est attendu qu'une seule évaluation globale pour l'ensemble des animations. 

- 202 événements ponctuels soit 89% 
- 25 événements d’envergure soit 11% 

 
140 porteurs de projet 
33% des porteurs de projet  déclarent une reconduction d’un événement proposé lors de l’édition 
précédente 
 
>> LES EVENEMENTS 
Jours où se sont déroulés la plus grande partie des événements ? 
 

 
 
Répartition selon le type d’événement 

 
Annulation des événements 
39 événements, soit 17%, ont été annulés 
Les raisons :  

- Sur décision préfectorale ou communale 
- Un ou plusieurs problèmes techniques ou logistiques 
- En raison de la météo 
- Intervenant(s) non présent(s) 
- Pas de réservation 
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Type d'animation proposait pour les événements ponctuels en présentiel 

 

Répartition selon la discipline scientifique 
(Plusieurs choix possibles pour chaque événement) 
 

 
 
>> LE PUBLIC 
Type de public concerné par événement (plusieurs publics possibles) 

 

Nombre 
d’événements 

% des 
événements 

Maternelle ou enfants de 3 - 5 ans 18 8% 
Primaire ou enfants de 6 - 10 ans 91 40% 
Collège ou jeunes de 11 - 14 ans 127 56% 
Lycée ou jeunes de 15 - 18 ans 114 50% 
Étudiants (18 - 25 ans) 109 48% 
Personnes de plus de 25 ans 119 52% 

 
54% des événements étaient ouverts aux scolaires  

- 32% des événements étaient ouverts aux scolaires et au grand public 
- 22% des événements étaient ouverts uniquement aux scolaires 
- 46% des événements étaient ouverts uniquement au grand public 
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>> LES PORTEURS DE PROJET 
Qui sont-ils ? 
Etablissements d’Enseignement supérieur et recherche 35 
Laboratoire 8 
Université 14 
Établissement d'enseignement supérieur hors université 6 
Organisme de recherche 3 
Société savante 2 
Autre Enseignement supérieur et recherche 2 
Structures culturelles 38 
Musée, Muséum 15 
Bibliothèque / médiathèque 3 
Fablab, makerlab 5 
Centre de sciences et CCSTI 7 
Aquarium, parc naturels 1 
Autre Culture 7 
Structures institutionnelles (Département, Mairie…) 8 
 

 

Education | Associations 53 
 

 

Etablissement scolaire 1 
 

 

Entreprises 5 
Grande entreprise 1 
TPE / PME 4 

 
 
Participation de la structure 
Tous les ans 80% 
Occasionnellement 9% 
C'est la première fois 11% 

 
 
Personnes impliquées dans la préparation et l'animation des événements  
Personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche  325 
Enseignants du primaire et du secondaire  97 
Personnels d'entreprise  82 
Médiateurs, animateurs 408 
Bibliothèquaires, médiathéquaires 79 
Bénévoles associatifs, étudiants, élèves, retraités, service civique 582 
Autres  111 

 
 

16 
 



LA COMMUNICATION 
 
>> VIDEO DE PRESENTATION DE L'EDITION 2020 EN OCCITANIE 
Malgré les conditions difficiles de cette édition, un reportage vidéo et photo a été réalisé sur les villages des 
sciences du Lot (Gramat) et des Pyrénées-Orientales(Perpignan), afin de présenter la Fête de la science en 
Occitanie. Pour la visionner c’est ICI.  

 
 
 
>> SUPPORT DE COMMUNICATION PRINT 

 
Affiches diffusées 

- A3 (par département) : 2510 
- Abribus (affiche générale) : 240 

 
 
Calicots : réutilisation de 
ceux de l’année 
précédente 
 
 
 

Supports spécifiques par département/opération : chiffre exact non communiqué 
Mais 112 porteurs sur 137 répondent « Oui » à la question « Avez-vous mis en place des outils de 
communication propres à votre événement ? » 
 
 
>> SUPPORTS ET OUTILS DE COMMUNICATION 
Accompagnement 
- Kit de communication mis à disposition (via Dropbox partagé) 
- Fiche tuto pour l’utilisation de l’outil en ligne Canva (via Dropbox partagé) 
- Mise à disposition d’éléments visuels pour harmoniser les différents supports de communication (via 

Dropbox partagé) 
- Au vu de la situation sanitaire, organisation d’une formation “comment mettre en place un livestream 

scientifique ?” et diffusion d’un article en lien sur le site de Science Animation en amont de la FDS 
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Retour des porteurs en Occitanie sur les outils de communication utilisés pour leur(s) événement(s) 
 
Autres outils déployés : 

- Newsletter 
- Création de flyers et d’affiches puis diffusion 

dans les points d'intérêt de la ville (magasins, 
lieux publics, offices de tourisme…) 

- Affiches sucettes dans les abribus 
- Communication sur flancs de bus 
- Mailing 
- … 

 
 

 
>> RETOMBEES MEDIAS LOCAUX 
Retour des porteurs en Occitanie sur les retombées médiatiques de leur(s) événement(s) 

 
MÉDIAS  

- Articles presse écrite : 47 
- Articles web : 29 
- Radios : 7 
- TV : 0 

 
PARMIS LES MÉDIAS 

- Groupe La Dépêche : 13 
- Midi Libre : 16 
- La Gazette de Nîmes : 4 
- Le Petit Journal : 4 
- Réveil du Midi : 2 
- Le Journal du Gers : 2 
- L’Indépendant : 2 

 
 
 

>> EVALUATION DE LA COUVERTURE MEDIATIQUE 
Retour des porteurs en Occitanie sur la couverture médiatique de leur(s) événement(s) 

 
Retours porteurs : 

- Le public de la ville et de la région sont venus assez 
nombreux, se sont inscrits via internet, ont observé 
les contraintes demandées. On a été beaucoup 
soutenus par la presse régionale. 

- Au vu des conditions sanitaires, l’événement a bien 
été couvert médiatiquement. 

- Malgré les difficultés rencontrées pour 
l'organisation et les brefs délais qui en ont découlé, 
nous avons eu une couverture par la presse 
régionale et la radio. 

- Nombre d'articles et présence média satisfaisant. 
- Interview dans un quotidien régional, diffusion 

dans des radios locales. 
-  En raison de la crise sanitaire, aucune 

communication n'a pu être faite. 
- Communication insuffisante avant l'événement. 
- Plus d'articles auraient pu être consacrés à notre  

événement. Les médias n'ont pas toujours répondu 
présents. 
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>> COMMUNICATION EN LIGNE (OCCITANIE) 
- Import des évènements sur Echosciences Occitanie 
- Réalisation d’un article global par département 
- Articles sur Echosciences Occitanie : 
- Chercheur-se-s, doctorant-e-s : participez à "The Conversation" pour la Fête de la science (3700 visites) 
- Organisation de la Fête de la science 2020 en Occitanie : les dernières infos (1300 visites) 
- Fête de la Science 2020 : tous les programmes par département (1100 visites) 
- La Fête de la Science 2020 se réinvente en ligne ! (700 visites) 
- Ma vie au labo | CNRS (300 visites) 
- Fête de la Science 2020 : une inauguration exceptionnelle (220 visites) 
- Eurêk'Alès fête la science (184 visites) 
- La Fête de la science se réinvente aussi dans l'Hérault ! (160 visites) 
- Le Propulseur fête la science et vient éclairer la nuit des Makers (78 visites) 

 
 

>> COMMUNICATION EN LIGNE (NATIONAL) 
- Diffusion sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Facebook 
- Campagne nationale : vidéos « Explore Media » sur Instagram et Facebook, vidéo et story d’Hugo 

Décrypte sur YouTube et Instagram, sponsorisation de vidéos et photos FDS sur Facebook et Instagram 
- Emission en ligne « Science en direct » 
- Série « Science&Go » 
- Conférence de presse digitale 
- Visibilité accrue grâce à la popularité du parrain Bernard Werber 
- Hashtag #FDS2020 utilisé sur Twitter (35 000 retweets) et Facebook (180 publications) 
 
 
>> EVALUATION DE LA COMMUNICATION 
Remarques et pistes d’amélioration faites par les porteurs de projets au sujet de la communication des 
projets 
- De manière générale, les porteurs jugent l’arrivée des outils de communication trop tardive. La crise 

sanitaire a en effet fait prendre beaucoup de retard dans la création des outils, tant au niveau national 
que régional 

- Améliorer la communication et la diffusion sur les réseaux sociaux : être plus présent sur Twitter, 
Facebook, Instagram (investir Tik Tok, Snapchat…) 

- Améliorer les relations presse : communication via radios, chaînes de télévision régionales ou 
nationales. Développer les liens avec les médias, notamment sur les formes numériques. Cette année le 
souci venait des restrictions sanitaires (moins d’articles que les autres années) et problèmes de 
communication car certains événements ont été annoncés puis annulés au dernier moment. 

- Accentuer la communication locale : médias locaux, communication locale (information sur les 
événements locaux) 

- Communication print : revoir les formats des affiches (souvent refusées dans les commerces car trop 
imposantes). Prévoir plus de budget pour la communication print locale (flyers, affiches, plaquettes 
voire drapeaux et signalétique) en particulier pour les zones rurales. Affiches sucettes jugées trop 
générales et pas assez centrées sur les événements locaux. Plus d’affichage dans l’espace public. 

- Développer la communication scolaire : accompagnement aux moyens et supports de com afin de mieux 
informer les étudiants et les établissements scolaires. 

- Site de la FDS : le site a été mis trop tard en service. Diffuser les programmes plus en amont de 
l’événement 

 
 
>> RETOMBEES MEDIAS LOCAUX (REMONTEES) 
Articles presse papier : 51  
Articles presse en ligne : 29  
Radios : 7  
Parmi les médias :  

- La Dépêche du Midi : 15 
- Midi Libre : 13 
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>> REVUE DE PRESSE 
Voir articles en annexe. 
 

Type de média Nom du média Titre  
Presse de 
collectivités 

Ville de Montpellier Les 3 et 4 octobre, de 10h à 17h : Village des Sciences de 
l’Université de Montpellier  

Presse écrite L'Indépendant Le Soler : "La météo devient-elle folle" ? 
Presse écrite La Lozère nouvelle Journées nationales de la géologie 
Presse écrite La Dépêche du Lot Gramat-au-coeur-de-la-fete-de-la-science-2020-dans-le-Lot 
Presse écrite La Dépêche du Midi Fête de la science : les médiathèques du Tarn la jouent nature 
Presse écrite La Dépêche du Midi Un kit de senteurs conçu à Toulouse pour diagnostiquer les cas de 

Covid-19 
Presse écrite La Dépêche du Midi Le Village des sciences du Gers ferme ce soir 
Presse écrite La Dépêche du Midi Mirande les écoliers fêtent la science 
Presse écrite La Dépêche du Midi Le Village des Sciences 2020 se tiendra à Mirande 
Presse écrite La Dépêche du Midi Fête de la science à Beaumont-de-Lomagne : "L’histoire des maths 

et Fermat ont un réel impact sur le tourisme" 
Presse écrite La Dépêche du Midi Beaumont-de-Lomagne : une fête des maths sous contrôle 
Presse écrite La Dépêche du Midi La science s’invite dans le rugby 
Presse écrite La Dépêche du Midi Tarbes : la science, ce n’est pas si sorcier finalement ! 
Presse écrite La Dépêche du Midi À Tarbes, la Science a son village au cœur du haras 
Presse écrite La Dépêche du Midi La science dans tous ses états au pôle numérique de Gourdon 
Presse écrite La Dépêche du Midi Fête de la science : des animations gratuites pour tous dans le Lot 
Presse écrite La Dépêche du Midi Allez faire un tour au village des sciences 
Presse écrite La Dépêche du Midi Moissac. Dans le Tarn-et-Garonne, un jardin connecté pour 

supprimer la corvée d’arrosage 
Presse écrite La Gazette  L'agenda Conférences 
Presse écrite La Gazette de Nîmes Fête de la Science 2020. Dans un format inédit, Unîmes met en 

place des ateliers et conférences 
Presse écrite La Gazette de Nîmes Conférences 
Presse écrite La Gazette de Nîmes Conférences 
Presse écrite La Gazette de Nîmes Fête de la science 
Presse écrite La Lettre de l'OCIM "Le Corps à coeur" à Montpellier 
Presse écrite Le Journal du Gers Fête de la science de l'enthousiasme chez les visiteurs 
Presse écrite Le Journal du Gers Fête de la science avec l'Association A Ciel Ouvert 
Presse écrite Le Journal du Gers Fête de la science ou faites de la science ! 
Presse écrite Le Petit Journal Elèves plongeurs du lycée à la fête de la science 
Presse écrite Le Petit Journal FETE DE LA SCEINCE 
Presse écrite Le Petit Journal FÊTE DE LA SCIENCE : ATELIERS 
Presse écrite Le Petit Journal La Fête de la Science Samedi !!!! 
Presse écrite Le Réveil du Midi Journée de  LA RECHERCHE : ”Ma thèse en 180 secondes”, pour 

raconter 3 ans de recherche en 3 minutes à l’IMT Mines Alès 
Presse écrite Le Réveil du Midi Fête de la Science 2020 : Unîmes et le lycée Albert Camus 

s'alignent en vidéo 
Presse écrite L'indépendant des P O Perpignan : en octobre, les sciences et la nature descendent dans 

la rue 
Presse écrite L'Rrt Vues Johan Decaix à la Boule du CEMES à Toulouse 
Presse écrite Midi Libre Millau : un après-midi sous le signe de la science et de la nature 
Presse écrite Midi Libre La fête de la science c'est invitée au collège 
Presse écrite Midi Libre Doctorants : trois ans de recherche et 180 secondes pour 

convaincre 
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Presse écrite Midi libre Geek In Real Life: un évènement animé par et pour les collégiens 
Presse écrite Midi Libre La géologie et la spéléologie à l'honneur samedi et dimanche 
Presse écrite Midi Libre Une fête pour découvrir la science et susciter des vocations 
Presse écrite Midi Libre Lodève et alentours - La fête de la science déclinée sous de 

multiples facettes / La science s'invite à Confluence 
Presse écrite Midi Libre Eurek’Alès persiste à transmettre la bonne parole scientifique 
Presse écrite Midi Libre Eurek’Alès persiste à transmettre la bonne parole scientifique 
Presse écrite Midi Libre Alès : la Fête de la science en comité restreint, ce samedi au pôle 

culturel 
Presse écrite Midi Libre Alès : la Fête de la science en comité restreint, ce samedi au pôle 

culturel 
Presse écrite Midi Libre Alès : la Fête de la science en comité restreint, ce samedi au pôle 

culturel 
Presse écrite Midi Libre Nîmes UNÎMES et le lycée Camus innovent pour cette nouvelle fête de la 

science 
Presse écrite Objectif Gard ALÈS 180 secondes pour convaincre : les thésards de l’IMT Mines 

Alès mis au défi 
Presse écrite Objectif Gard NÎMES Fête de la Science 2020, un format inédit proposé par 

Unîmes et le lycée Albert Camus 
Presse écrite Parcours des arts L'art à la folie 
Radio GPO NC 
Radio RFM Interview pour diffusion dans les infos départementales (toutes 

les 30 minutes) 
Radio Radio Bulle La Matinale : Interview pour diffusion dans le cadre d’émissions 

spéciales Fête de la science  
Radio Hit FM Radio  Interview pour diffusion dans les infos départementales (toutes 

les 30 min)  
Radio NRJ NC 
Radio radio bartas La matinale 
Radio 48 FM l'émiSillon #22 
Web le SMAD Newsletter 
Web Aveyron digital news Rodez. Un village des sciences s’est installé à la Salle des Fêtes 
Web La Dépêche La fête des sciences est de retour à Rodez 
Web Aveyron digital news Rodez. Un village des sciences s’est installé à la Salle des Fêtes 
Web Office de Tourisme 

Mirande Astarac 
/ 

Web Comité Départemental 
du Tourisme du Gers 

/ 

Web Comité Départemental 
du Tourisme du Gers 

/ 

Web Mairie de Mirande 29e édition de la Fête de la Science, une première à Mirande 
Web Mairie de Mirande Agenda 
Web CityCrunch Que faire à Montpellier ce week-end ? 
Web CITIZEN KIDS Fête de la science 2020 à Montpellier et dans l'Hérault  
Web ANOC MONTPELLIER Fête de la science 2020 
Web LE MOUVEMENT Montpellier : Fête de la Nature et Fête de la Science au Parc de 

Lunaret 
Web METROPOLITAIN Montpellier : le Parc de Lunaret fête la science 
Web MTP-INFOS La Fête de la science en octobre 2020 - MONTPELLIER INFO 
Web ENT Collège Stendhal En Piste pour les maths 
Web Toulouse Bouge En piste pour les maths 
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Web Images des 
mathématiques 

En Piste pour les maths 

Web APMEP En piste Pour les Maths 
Web Eduscol En piste pour les maths 
Web COGard, centre 

Ornithologique du Gard 
Fête de la Science, Museum d'Histoire Naturelle 

Web Université de 
Montpellier 

Enquête interactive sur l'histoire obscure des neurosciences - 
Gonzalo Ruiz /// VILLAGE DES SCIENCES 

Web Nimes-Gard Fête de la Science 2020 dans le Gard 
Web Unidivers La Fête de la science 2020 Espace Edf Bazacle Toulouse 
Web Lycée Jacques Prévert Le club Maths du Lycée Prévert sera présent au pôle culturel et 

scientifique de Rochebelle... 
Web Pole Numérique de 

Gourdon 
Accueil 

Web Echosciences sud #1 : Quand scientifiques et artistes se rencontrent au CEMES 
Web L'Art vue Expo : Johan Decaix à la Boule du CEMES à Toulouse jusqu’au 6 

novembre 
Web CNRS Occitanie Ouest Compte Twitter  
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LES PARTENAIRES 
La Fête de la science en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est une opération à l'initiative du ministère de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Elle est soutenue par l’Europe à travers les 
Fonds FEDER, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, les conseils départementaux et les villes 
d'accueil.  
Cette manifestation est organisée en partenariat avec : les Académies de Toulouse et de Montpellier, les 
Universités et organismes de recherche de la région et leurs laboratoires associés ainsi qu’une multitude de 
partenaires industriels, culturels ou associatifs. 
 
 
 
 

 
09 - Ariège 
 
 
11 - Aude 
 
 
12 - Aveyron 
 
 
30 - Gard 
 
 
31 - Haute-Garonne 
 
 
32 - Gers 
 
 
34 - Hérault 
 
 
46 - Lot 
 
 
48 - Lozère 
 
 
65 - Hautes-Pyrénées 
 
 
66 - Pyrénées-Orientales 
 
 
81 - Tarn 
 
 
82 - Tarn-et-Garonne 
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