Compte rendu réunion Fête de la science en Hauts-de-France
•

26 Novembre 2019, Salle communautaire - Lens

30 personnes représentant 26 structures : AGUILLON Anthony ; BARDINET Antoine ;
CAIGNE Alain ; CAUVIN Nathalie ; CHAMBON Lucie ; COUTTEURE Diane ; DE VISCHER
Camille ; DEMAILLY Myriam ; DURAND
David ;
FERTEIN
Eric ;
FORTUNATO
Nathalie ; HUYGHE Maxence ; IENNA
Florence ; LAQUESTE Sylvie ; LEFEBVRE
Isabelle ; LEVANT Bernard ; ; MAYEUF
LOUCHART Alicia ; MEDMOUN Farida ;
MONCHAUX Philippe ; PERQUIN Laetitia ;
Polus Geraldine ; PRAK Sokva ; PRIGNOT
Delphine ; SANTUNE Caroline ; SCHWENCK
Sandrine ; SPICHER Fabien ; MATHIEU
Suzanne ; TISSOIRES Dominique ; TURPIN
Hélène ; VILLAIN Agnes

L’association Ombelliscience rassemble des acteurs qui œuvrent pour le partage des
savoirs dans les domaines scientifiques et techniques en Hauts-de-France. Parmi ses
différentes missions elle assure la coordination régionale de la Fête de la science.
Rôle de la coordination régionale de la Fête de la science
•
•
•
•
•
•

Mobilisation de la communauté scientifique et des acteurs œuvrant au partage
des sciences et techniques en Hauts-de-France
Renforcement de la notoriété et de la visibilité de la Fête de la science
Accompagnement et conseil auprès des porteurs de projets
Elaboration et diffusion du programme de la Fête de la science en Hauts-deFrance
Contribution à l’articulation avec l’organisation nationale de la Fête de la science
assurée par la DGRI
Évaluation

Appel à participation 2019 disponible sur le site d’Ombelliscience et Echosciences
Hauts-de-France
• 1 thématique nationale : « Raconter la science, imaginer l’avenir ».
• 59 Porteurs de Projets ont déposé un dossier de candidature soit 179
évènements
publiés
dans
l’OpenAgenda
et
sur
le
site
https://www.fetedelascience.fr/
La Fête de la science 2019 en quelques chiffres :
Fréquentation totale : 47435 visiteurs (dont 24 630 scolaires)
•
•

évènements d’envergure : 11 Villages des sciences : 24326 visiteurs; 3 Parcours
scientifique : 3778 visiteurs ; autres événements d’envergure (Festival, Salon,
évènements multi animation) : 8349 visiteurs
évènements ponctuels (jeu, conférence, rencontre débat) : 10 982 visiteurs

Mobilisation des acteurs de la recherche et du monde associatif :
•

19 PP ont mobilisé 60 laboratoires de recherche pour la mise en place et/ou
l'animation de leurs événements.
• 33 évènements ont impliqués une ou plusieurs unités de recherche dans
l'organisation de l'événement
• 36 PP ont mobilisé des structures partenaires (hors laboratoires de recherche)
pour la mise en place et/ou l'animation de leurs événements dont 62
associations
La communication sur l’évènement :
• Une nouvelle charte graphique : mise en place par le MESRI déclinée en Hautsde-France sur plusieurs supports : dossier de presse, programme numérique
régional, affiches, marques pages… Les PP ne se retrouvent pas dans le motif à
feuillage et la base line « à demain » et ne voient pas le lien avec les sciences et
la thématique nationale.
• modes de diffusion des supports en région : env. 10 points + relais aux
établissements scolaires, bibliothèques, mairies, structures culturelles…
• la Fête de la science dans les médias et l’espace public : forte implication des
ambassadeurs dans les médias (France Bleu Picardie et Nord). Absence de relais
dans certains médias régionaux malgré la mise en place de partenariat (Courrier
Picard, Voix du Nord, France 3 Picardie). Absence d’affichage Decaux dans les
communes (faute de budget conséquent et de relais dans les communes)
• Les outils de communication : ne répondent pas toujours aux attentes des PP
car ils souhaiteraient d’avantage des outils personnalisés. Certains PP
souhaiteraient par ex des outils non datés.
Perspectives et souhaits pour l’édition 2020
Dates : 2 au 12 octobre 2020. Pas de thématique annoncée.
Retour des réflexions consécutives au travail en petits groupes
Les financements : demande de plus de clarté de la part de la Région et de l’Etat sur
les modalités d’attribution des financements et calendrier plus cohérent
Accompagnement par Ombelliscience :
• Souhait de mise en réseau : des petites structures pour qu’elles soient moins
isolées dans leur phase préparatoire
• Organiser une réunion au moment du lancement de l’appel à participation
• Souhait d’un annuaire des acteurs et chercheurs impliqués
• Effectuer un travail en amont pour repérer de nouvelles structures
Actions possibles par la communauté Fête de la science :
• Impliquer d’avantage les chercheurs et jeunes chercheurs dans l’évènement : en
valorisant la pratique de la médiation scientifique dans la carrière des chercheurs
et en faisant connaître auprès des doctorants la possibilité d’obtenir des Unités
de Valeur
• Créer un groupe de travail associant les Universités pour motiver les chercheurs
à intervenir sur tout le territoire
• Mettre en place un village des sciences hors des murs des établissements
scientifiques dans des structures culturelles telles un cinéma, une bibliothèque
• Donner un aspect plus festif à la manifestation en associant des acteurs du
champ culturel
• Mettre en avant des formes de médiation innovantes
Les annonces du réseau :
• Evt « Sciences, Innovation, société : la rencontre des professionnels en Hautsde-France le 13 février à Arras
• Journée de rencontre CNRS Sciences et Citoyens en Hauts-de-France le lundi
9 mars 2020
Rédigé par Nicolas Brazier, Ombelliscience le 26/11/2019

