Médiathèques et bibliothèques, FÊTEZ LES SCIENCES
en participant à la Fête de la science du 5 au 13 octobre 2019 !

æ

Manifestation de valorisation des sciences, la Fête
de la science s’adresse à tous les publics, intéressés, curieux
ou novices qui souhaitent mieux appréhender le monde de la
recherche et son actualité.
Toutes les disciplines, des sciences fondamentales aux
sciences humaines, économiques et sociales sont mises à
l’honneur durant cette semaine conviviale où chercheurs,
enseignants, professionnels et passionnés vont à la rencontre
du public.

Avec le projet «La science se livre» mis en place en 2016 par les coordinations
Grand Est, le réseau des médiathèques et bibliothèques est invité à participer
à l’événement afin de poursuivre des objectifs communs :
» valoriser le livre de science ;
» valoriser les disciplines littéraires et leurs acteurs ;
» délocaliser la manifestation dans de moyennes et petites communes ;
» aller à la rencontre d’un nouveau public ;
» dynamiser le réseau des structures locales de diffusion de la culture et de la
connaissance.

Participer oui, mais sous quelle forme ?

Elles ont déjà participé !

Sélections d’ouvrages thématiques, lectures, ateliers,
expositions, conférences... autant d’animations que vous pouvez
mettre en avant à l’occasion de la Fête de la science.
Le Jardin des sciences vous accompagne pour promouvoir les
sciences dans vos structures et enrichir vos programmations
existantes sur la période du mois d’octobre 2019 par
l’organisation de conférences, escape game, prêt d’expositions,
ateliers scientifiques, etc.
L’envie de participer à la Fête de la science commence par votre
prise de contact avec la coordination départementale dès à
présent et avant le 15 juin 2019.

Médiathèque Malraux de Strasbourg
Médiathèques universitaires
Médiathèque de Haguenau
Médiathèque d’Obernai
Médiathèque intercommunale
de Sélestat
Médiathèque ouest de Lingolsheim
Médiathèque de Villé

Contact 67

11 000 exemplaires

du programme de la Fête de la
science sont distribués dans le
Bas-Rhin.

Toutes les actions de votre structure
se déroulant sur la période de la
Fête de la science peuvent être
inscrites au programme de la
manifestation et ainsi bénéficier de
son réseau de diffusion.

Coordination déparmentale Bas-Rhin

Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg
Vanessa Flament | vanessa.flament@unistra.fr | 03 68 85 18 53

