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La Science : une
passion... des
métiers
La Fête de la science, grande manifestation populaire et incontournable, devait
évoluer pour s’adapter aux nouveaux enjeux et défis de la science dans sa relation
à la société. Le Comité de pilotage et la coordination Martinique ont donc souhaité
une Fête de la Science 2017 innovante et surprenante autour de la thématique :

«La Science : une passion... des métiers».

Parce que nous avons de plus en plus besoin de comprendre le monde complexe dans
lequel nous vivons, besoin de nous questionner et de débattre, besoin d’émerveillement
et de plaisir aussi, de nombreuses nouveautés, dont vous trouverez tous les détails dans
le programme ci-jont, vous sont proposées.

Pour une petite mise en bouche, nous vous invitons cette année à… plonger la tête
dans les étoiles avec des projections à 360° dans un planétarium itinérant, partir en
expédition pour une visite immersive en réalité virtuelle, découvrir les interventions
de l’homme sur son corps pour le réparer ou l’améliorer, participer aux échanges
débats dont certains co-animés par des étudiants…
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LE VILLAGE DES SCIENCES,
du jeudi 30 novembre au samedi 2 décembre
Le Village des Sciences, implanté au Palais des Congrès
de Madiana, vous accueillera autour de 3 espaces :
« Robotique / Numérique »

HORAIRES
DU VILLAGE

« Science, passion »
« Mini-conférences »

JEUDI ET VENDREDI
8H00-16H00
SAMEDI
10H00-19H00

Avec une trentaine de stands (sur inscription pour
les groupes scolaires), le Village des sciences constitue un pôle d’attraction fort pour le public scolaire,
les chercheurs et le grand public. Sa fréquentation
s’est comptée lors des éditions précédentes en milliers de personne. « Interactivité », « découverte » et
« animation » en sont les maîtres mots. Venez nombreux à la rencontre de la science et des scientifiques !
Les mini-conférences ont lieu le samedi 2 décembre sur
le Village des Sciences (mezzanine).

OPERATIONS DECENTRALISEES
du mercredi 29 novembre au samedi 2 décembre
Observation des étoiles, randonnée palmée, découverte
géologique... Une dizaine de structurs proposent des
portes ouvertes, animations, rencontres, visites ... dans
leur locaux ou en éxtérieur !
Plus de renseignements dans le programme.

chiffres clés 2016
31 stands sur le Village des

5 cafés des sciences/

22 opérations décentralisées

+ de 5 500 visiteurs

Sciences

sur toute l’île
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conférences

La Fête de la Science, c’est la science vivante, captivante, ludique ! Pour comprendre son
environnement et construire un avenir meilleur, il faut pouvoir accéder à l’information
scientifique, connaître les enjeux associés aux résultats de la recherche, transmettre
aux plus jeunes la curiosité pour le monde de demain.

La Fête de la science est une occasion de découvrir le monde des sciences et de rencontrer les femmes et les hommes qui font la science d’aujourd’hui. C’est une multitude
d’initiatives originales, partout et pour tous...

C’est une opportunité pour les jeunes de s’informer, de poser des questions en direct, et pourquoi pas de se découvrir une vocation grâce à l’échange
d’idées et d’expériences avec ceux qui pratiquent la science au quotidien.

Ceux qui font la Fête de la science, c’est vous tous bien sûr ! Mais ce sont aussi de
nombreux scientifiques qui partagent avec vous leur enthousiasme pour les sciences
et techniques à travers de multiples expériences, conférences, visites de laboratoires,
de sites naturels et industriels, cafés des sciences, spectacles vivants...

Toutes les
manifestations
de la Fête de la
Science, y compris
celles sur inscription,
sont gratuites

Programme complet
sur le site
www.carbet-sciences.net
Evénement à suivre sur la
page Facebook du Carbet
des Sciences

Contacts pour tout renseignement complémentaire :
Carbet des Sciences, CCSTI Martinique
0596 39 86 48 - 0696 82 44 95
Christophe SIMONIN, Directeur - carbet.sciences@gmail.com
Audrey BABDOR, Chargée de communication - com.carbet.sciences@gmail.com
Héléna PLACIDE, assistante de direction- fetedelascience972@gmail.com
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