APPEL A PROJETS 2018
La Fête de la Science Martinique aura lieu du 10 au 18 novembre 2018.
Le Carbet des Sciences, coordinateur de l’événement, lance les appels à projets.
Date limite d’inscription : le 30 juin 2018

La Fête de la Science
La Fête de la Science est une manifestation nationale destinée à promouvoir la culture scientifique et
technique et à favoriser, dans un cadre festif, les échanges entre la science et la société !
Chaque année depuis 1991, le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation invite le public à participer à la Fête de la Science, un rendez-vous sérieux, joyeux,
studieux mais toujours ludique. Durant quelques jours, des passionnés s'investissent pour faire
partager leurs savoirs, instaurer un dialogue entre la communauté scientifique et les citoyens.

Publics
La Fête de la Science s’adresse à tous les publics, de tous les âges et de tous niveaux.

Thématique nationale 2018 : « Les idées reçues »
Orientations locales : Le patrimoine industriel * La mer
Mode de médiation à l’honneur : le théâtre de science
Comment se forme une idée reçue ? Comment passe-t-on d’une idée reçue à une rumeur publique ?
Quelle différence entre idées reçues et « fake news » ?
Esprit critique : comment peut-on se méfier de soi-même et vérifier ses propres idées, approches,
conviction ?
Démarche scientifique : pourquoi la science est-elle souvent contre-intuitive ? En quoi peut-elle
valider ou démonter des idées reçues ? En quoi la démarche scientifique est-elle plus valide que
les croyances ?

Deux orientations locales :
Le Patrimoine industriel : le patrimoine industriel regroupe les bâtiments, les objets, les
archives, les savoirs... qui font partie de l'histoire des industries, des entreprises et du monde du
travail martiniquais.
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La Mer : le contexte insulaire de la Martinique en fait un territoire tourné vers la mer (tourisme
bleu, loisirs nautiques, transport maritime, pêche, aquaculture, etc.). Cependant, l’équilibre
écologique des récifs coralliens et des écosystèmes associés sont menacés...

Comment participer ?
Vous êtes une association, une collectivité, un institut de recherche, une entreprise, un musée, un
laboratoire, une médiathèque, un établissement scolaire… Tout le monde peut participer : c’est la
diversité des porteurs de projet qui participe à la richesse et au succès de cet événement.
Différentes formes de participation vous sont proposées :
- Avoir un stand au Village des Sciences pour y présenter vos ateliers, expériences,
animations…
- Proposer une mini-conférence sur les idées reçues en lien avec votre domaine de
compétence.
- Proposer une opération décentralisée (portes ouvertes, visites de sites ou de
laboratoires, opérations en établissements scolaires…).
Cette année, vous devez inscrire votre projet sur la plateforme nationale Open Agenda
jusqu’au 30 juin 2018. Une notice d’accompagnement aux différentes étapes de
l’inscription vous est communiquée en pièce jointe.

Règles de labellisation
Les projets sont soumis au comité de pilotage qui leur accorde le label "Fête de la Science".
Pour obtenir le label, les projets doivent respecter les critères suivants :
- Caractère scientifique, technique ou industriel du projet,
- Originalité et qualité de la médiation scientifique,
- Gratuité de la manifestation pour tous les publics,
- Neutralité du projet surtout en cas de thème faisant l'objet de débats d'actualité,
- Respect de la période officielle du 10 au 18 novembre 2018 pour l’Outre-mer.

Communication
La coordination régionale est responsable de la communication générale de la Fête de la Science.
Sans les partenaires financiers, la Fête de la Science ne peut avoir lieu. Il vous sera demandé de
les mentionner dans toute communication, et de rattacher votre action à la Fête de la Science
régionale et nationale. Les outils de communication devront respecter la charte graphique
nationale disponible sur le site www.carbet-sciences.net

Contact
Carbet des Sciences, CCSTI Martinique
fetedelascience972@gmail.com

Fête de la Science 2017

Tél. : 0596 39 86 48


6.000 visiteurs



44 projets (Village des sciences
et opérations décentralisées)



16 lieux
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