
     
 
 

 

 
              COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

        Vendredi 28 septembre 2018 
 

 

RENDEZ-VOUS A LA FETE DE LA SCIENCE  

EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE  

DU 6 AU 14 OCTOBRE 2018 ! 
 

 

L’information et la science sont partout, nous vivons quotidiennement avec. Pourtant l’abondance 

d’informations peut conduire la société à ne plus savoir dissocier les rumeurs, les « fake news», les 

opinions, des faits et du travail scientifique. La science doit être un repère pour la société, elle peut 

l’aider à douter de façon raisonnée, à échanger et à partager la connaissance. 

C’est pourquoi le thème national de la Fête de la science 2018 est dédié aux idées reçues. 

La Fête de la science a une triple ambition : faire connaître les sciences, contribuer au débat 

public et développer l’esprit critique notamment chez les jeunes afin qu’ils puissent apprécier les 

informations et les idées de manière critique, comprendre que tous les contenus ne se valent pas 

et être capable de distinguer réactions affectives et raisonnement construit. 

En Bourgogne-Franche-Comté, tout en faisant écho à ce thème national, nous avons souhaité faire 

un focus sur la place de l’Homme dans son environnement. Ce sujet est plus que jamais 

indispensable pour aborder avec les scientifiques ces questions autour de l’alimentation, du climat 

et de l’environnement en général.  

 

LA FÊTE DE LA SCIENCE INVITE « VIVO ! ENTREZ EN NATURE » EN BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ   

 

La Région Bourgogne-Franche-Comté a souhaité confier et accompagner en 2018 la coordination 

d’un grand programme de recherche artistique et de création scientifique, questionnant la place de 

l’Homme dans la Nature, intitulé « VIVO ! Entrez en nature ».  

Ce programme itinérant rencontre un grand succès et s’invite tout naturellement à la Fête de la 

Science. 

 

HUIT VILLAGES DES SCIENCES ET PLUS DE 250 ACTIONS 

La Fête de la science 2018 en région, se déclinera au travers de huit villages des sciences à Auxerre, 

Belfort, Besançon, Dijon, Dompierre les Ormes, Le Creusot, Nevers et Sens. Ce sont plus de 

250 actions : animations, conférences, ateliers interactifs, expositions… organisées sur l’ensemble 

du territoire qui offriront autant de rencontres avec la Science. 

 

 

 

 



     
 
 

 

 

 

Les laboratoires seront présents, aux côtés des musées, associations, sociétés savantes, 

établissements scolaires, du 6 au 14 octobre, dans les nombreuses manifestations qui auront lieu 

sur l’ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté. Vous pouvez d’ores et déjà découvrir les 

250 manifestations proposées sur l’agenda en consultant le site : www.fetedelascience.fr 

 

La Fête de la science est un événement national du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de 

Recherche et de l’Innovation. La Région Bourgogne-Franche-Comté en est partenaire. 
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03.63.08.26.92  03.81.61.89.70                 03.80.44.34.66/03.81.61.61.08   
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