


La Fête de la Science, rendez-vous annuel entre les citoyens 
et la communauté scientifique organisé par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, se déroulera du 
21 au 24 octobre 2010.  
Quatre jours d’évènements festifs et gratuits pour que chacun 
d’entre nous puisse découvrir le monde des sciences, 
expérimenter et appréhender la complexité de notre 
environnement, 
Quatre jours pour s’informer, croiser les regards et débattre 
sur la place des sciences et des technologies dans notre 
société. 
Progressivement, au fil des années, la Fête de la Science a 
permis aux chercheurs d’investir l’espace public, de susciter le 
débat et d’engager l’ensemble des citoyens dans une réflexion 
collective et partagée sur les grands enjeux de notre futur. 
L’édition 2010 relève plus que jamais ce défi en explorant 
l’impact des sociétés humaines et de leurs évolutions sur la 
biosphère. 
L’année 2010 a été proclamée « Année internationale de la 
biodiversité » par les Nations Unies. Partout dans le monde, 
une mobilisation sans précédent voit le jour afin de 
sensibiliser les habitants de la planète sur la richesse de la 
biodiversité et les menaces qui pèsent sur elle. Cette année 
nous montre à quel point, loin d’être une variable 
d’ajustement du développement économique, la préservation 
de l’environnement est une priorité absolue pour l’espèce 
humaine. Nos innovations de demain, en médecine ou en 
énergies nouvelles, s’inspireront pour la plupart d’entre elles 
de ce que la nature a su produire pendant des millions 
d’années d’évolution et d’adaptation au milieu.
Dans tous les domaines, la diversité des connaissances fait 
évoluer le regard que l’homme porte sur la nature et concourent 
à modifier nos sociétés.  
Les débats publics en portant la controverse, contribuent à 
analyser les conséquences sociales et culturelles de ces 
changements afin de parvenir au consensus le plus large 
possible sur des sujets souvent très complexes. 
La 19e édition de la Fête de la Science est une invitation à 
contribuer aux choix scientifiques et technologiques qui 
façonnent notre société et démontre une fois encore la 
capacité de notre territoire à se mobiliser sur les grands 
enjeux de l’avenir. 

Jacques GÉRAULT 
Le Préfet de la Région Rhône-Alpes

Biodiversité et bioéthique : 
quels défis pour l'avenir ?
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Rhône-Alpes est une grande terre de recherche et 
d’innovation. C’est ici que sont nées, par le passé, des 
inventions « révolutionnaires » comme le métier à tisser, 
l’aspirine ou le cinéma... C’est ici aussi que se dessinent 
certains grands progrès, comme, pour ne citer que cet 
exemple, la recherche et ses applications sur l’énergie 
solaire au Bourget-du-Lac. Forte de ses pôles de compétitivité, 
de ses clusters, de ses laboratoires, des ses grands groupes 
et de son tissu de PME/PMI riche et dynamique, Rhône-
Alpes est aujourd’hui la cinquième région européenne pour 
la R&D. La culture de l’innovation est une dynamique qui a 
forgé l’identité de notre Région, c’est aussi la clé de ses 
succès à venir...
En effet, je suis persuadé que les nouveaux défis auxquels 
nous devons faire face demandent des solutions tout aussi 
nouvelles... Nous devons continuer à innover et pour cela 
porter la plus grande attention aux chercheurs et à leurs 
conditions de travail. Mais l’invention ne constitue pas une 
fin en soi. Il faut 
permettre la 
valorisation des 
d é c o u v e r t e s , 
développer les 
transferts de technologie vers les PME. C’est un enjeu 
déterminant, notamment en termes d’emploi. Enfin, je crois 
qu’il est indispensable d’associer le plus grand nombre des 
citoyens, qui sont, finalement, les premiers intéressés. Là 
réside toute l’importance de la diffusion de la culture 
scientifique. 
Voici la belle ambition de cette fête de la science ! Avec son 
foisonnement d’évènements, de démonstrations, 
d’expositions, de visites, elle est un moment privilégié du 
dialogue qui doit s’instaurer entre les scientifiques et les 
citoyens. Elle est surtout un moment festif et convivial, 
propice à l’étonnement et à l’émotion. Et comme le disait si 
bien Louis Pasteur : « Savoir s’étonner à propos est le premier 
pas fait sur la route de la découverte ». À toutes et à tous, je 
vous souhaite une très bonne route !

Jean-Jack QUEYRANNE
Président de la Région Rhône-Alpes
Député du Rhône – Ancien Ministre

« Savoir s'étonner à propos 
est le premier pas fait sur 
la route de la découverte. » 
                      Louis Pasteur
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Accessibilité 
Pour la 3ème année, des efforts sont mis en 
œuvre pour rendre accessibles de nombreuses 
propositions aux personnes en situation de 
handicap. Tous les acteurs de la Fête de la Science 
sont sensibilisés à cette question et informés des 
dispositions pour faciliter l’accès au plus grand 
nombre. Le Village des Sciences du campus de la 
Doua à Villeurbanne offre des services spécifiques : 
interprètes en LSF (Langue des Signes Française) 
et LPC (Langue Parlée Complétée) sur demande 
le week-end, documents-braille et audio, 
signalétique adaptée... Ces pictogrammes signalent 
l’accessibilité des animations dans le programme. 
Plus d’information auprès de la Mission Handicap : 
handicap@universite-lyon.fr et sur
www.universite-lyon.fr/fds/handicap

Groupes scolaires
Sur les animations signalées par ce pictogramme, 
les écoles, collèges et lycées sont invités à nous 
rejoindre en groupes jeudi 21 et vendredi 22 octobre, 
selon des horaires et des conditions de réservation  
spécifiques indiqués dans le programme « Scolaires - 
Fête de la Science 2010 dans le Rhône » disponible 
sur www.universite-lyon.fr/fetedelascience ou sur 
demande au 04 72 76 35 21.

Le tissu vivant de la planète
Pour beaucoup d’entre nous, la biodiversité est encore un 
mot compliqué, que l’on ne sait pas toujours expliquer. 
Réservé jusqu’à récemment aux spécialistes, l’année 
internationale de la Biodiversité est l’occasion unique de le 
rendre accessible à l’ensemble des publics. 
Parler de biodiversité, c’est poser un regard différent sur le 
monde qui nous entoure et sur nous-mêmes. Ce monde dont 
nous parle la biodiversité est un monde VIVANT dont nous 
sommes partie intégrante, un univers fait d’interactions et 
d’interdépendances, depuis les gènes jusqu’aux écosystèmes, 
en passant par les espèces.
La biodiversité, véritable « tissu vivant de la planète », c’est 
à la fois un concept scientifique qui permet d’expliquer le 
fonctionnement de la vie sur terre et un support de réflexion 
éthique : si nous en sommes un des éléments constitutifs en 
même temps que gestionnaires, quelle est notre 
responsabilité à son égard ?
Des bactéries aux plantes cultivées, des espèces sauvages 
en voie de disparition aux potentialités du vivant de 
l’infiniment petit à l’infiniment grand, ce programme de la 
Fête de la Science coordonné dans le Rhône par l’Université 
de Lyon vous donnera, nous l’espérons, des illustrations 
variées de ce concept dans différents secteurs scientifiques, 
en écho à l’année internationale 2010 dédiée à ce thème.
Pour le plaisir des petits et des grands, vous retrouverez aussi 
comme chaque année, aux côtés de ces variations autour du 
thème national, de nombreuses autres propositions 
scientifiques et techniques dans des domaines aussi variés 
que les Energies et technologies, l’Homme et la société, la 
Matière, la Terre et l’Univers...
Au programme : de la réflexion, des expérimentations, du rêve 
et des démonstrations autour des savoirs et des découvertes 
d’hier et d’aujourd’hui... plus de 120 propositions à découvrir 
en famille aux 4 coins du département, concoctées par des 
acteurs très variés, laboratoires de recherche, associations, 
musées, bibliothèques, entreprises... car la science se pratique 
partout dans notre société !
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La Biodiversité est le thème-phare de la Fête de la Science 

2010. La Biodiversité, c’est la diversité de tous les êtres vivants, 

leurs dynamiques et leurs inter-relations ; elle concerne la diversité 

des espèces, la diversité génétique, la diversité des écosystèmes...

Au fil des pages, retrouvez la thématique Biodiversité à explorer 

sous de multiples points de vue scientifiques.

À découvrir dans les encarts verts comme celui-ci !

Les bibliothèques de l’Université Lyon 1 (La Doua, Villeurbanne – Rockefeller, Lyon 8e) et de l’Ecole Centrale de Lyon (Ecully) se sont associées pour mettre en place un programme d’animations autour de la thématique du dessin en liaisons avec les particularités de leurs établissements et professeurs.
À découvrir dans les encarts de couleur violette comme celui-ci !

entre art, science et technique

Aux 4 coins du département, du Beaujolais à la Vallée du Rhône,
et bien sûr sur le campus de la Doua à Villeurbanne... la science

est partout dans notre société !
La diversité des acteurs de la Fête de la Science en témoigne également.

Voici quelques repères que vous retrouverez au fil des pages du programme :
  R laboratoire de recherche, organisme de recherche,
universités, établissements d’enseignement supérieur
 M Musées de France
 B bibliothèques
 C collectivités territoriales (autres services)
 A associations
 s établissements scolaires
 E entreprises et musées d’entreprises

Biodiversité

Autour du dessin

Où va se loger
la science ?

© I. Ginzburg
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Visite géologique
1h30 environ, accès libre
di 24 : 14h30

Espace Pierres Folles
116 chemin du Pinay
69380 St-Jean-des Vignes

Renseignements : 04 78 43 69 20 ou 
contact@espace-pierres-folles.com

Expérience grandeur nature
sa 23 : 10h-17h

10h-13h : exposition de véhicules 
électriques anciens dans le parc
du Musée de l’Automobile, 
Rochetaillée-s.-S.

13h : départ du convoi (véhicules 
modernes et anciens) vers Lyon
(rive gauche de la Saône)

14h-16h : démonstration de 
rechargement de batteries et exposition 
des véhicules, place Bellecour
ou place Antonin Poncet (Lyon 2e)

16h-17h : départ et arrivée du convoi 
(véhicules modernes et anciens)
vers Poleymieux-au-Mont-d’Or
(rive droite de la Saône)

Renseignements :
http://ampere.univ-lyon1.fr/confVE/

Ateliers
Accès libre

Je 21 : 9h-12h
Je 21 : 13h-17h

Cité scolaire
75 route Saint Clément
69170 Tarare

Renseignements : 04 74 63 36 95

En compagnie d’un géologue, l’Espace Pierres Folles 
vous invite à la découverte de la géologie beaujolaise 
par la visite commentée du sentier géologique des 

Pierres Folles, en quête des témoignages des anciennes 
mers tropicales de la période jurassique ; pour adultes 

et adolescents.

Venez assister à un rallye Rochetaillée-sur-Saône / Lyon-Bellecour / 
Poleymieux-au-Mont-d’or : 30 km, 150 m de dénivelé, un parcours représentatif 
d’un déplacement quotidien pour évaluer l’autonomie de véhicules électriques. 
Après un aperçu des collections des véhicules 
électriques du musée (de 1900 à 1943), 
cette démonstration grandeur nature vous 
permettra d’apprécier les avantages de 
ce mode de transport.

La veille, vendredi 22 octobre de 16h à 19h, 
un colloque sur les véhicules électriques 
est organisé avec des interventions 
d’universitaires et d’industriels.
En partenariat avec la SEE  Rhône-Bourgogne, Lyon Parc Auto,
Laboratoire Ampère (Ecole Centrale - Université Lyon 1 - INSA - CNRS).

Présentation d’expériences (physique) et des travaux réalisés par 
une vingtaine d’élèves et trois professeurs dans le cadre de l’atelier 
de pratique scientifique de la cité scolaire : simulation d’une tornade, 
fonctionnement d’une pompe selon le principe du Bélier hydraulique... 
Projections de films scientifiques.

En partenariat avec l’École normale supérieure de Lyon.

Espace Pierres Folles - www.espace-pierres-folles.com

Maison Ampère-Musée de l’électricité - http://musee-ampere.univ-lyon1.fr
Musée Henri Malartre - www.musee-malartre.com/malartre/

Cité scolaire de Tarare

L'Espace Pierres Folles fête la science !

L'Ion Rallye,
rallye de véhicules électriques

Atelier de pratique scientifique

BEAUJoLAis
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Sciences au musée
2h, sur réservation
au 04 72 10 17 52 à partir du 04/10 

sa 23 : 14h (tout public)
di 24 : 14h (tout public)
di 24 : 10h (pour les familles
à partir de 7 ans)

Musée des Beaux-Arts 
20 place des Terreaux
69001 Lyon
Métro A Hôtel de ville

Visite libre et Ateliers
Accès libre

Visite libre
Je 21 : 14h-18h30
Ve 22 : 14h-18h30
sa 23 : 14h-18h30
di 24 : 14h-18h30 

Ateliers
sa 23 : 14h-18h30
di 24 : 14h-18h30

La Cité de l’eau
17 rue de la République
69002 Lyon
Métro A Cordeliers

Exposition - visite libre
Accès libre
sa 23 : 10h-12h / 14h-18h
di 24 : 10h-12h / 14h-18h

Maison d’Ampère
300 route d’Ampère
69250 Poleymieux-au-Mont-d’or
Bus 84 « Maison d’Ampère »

Renseignements : 04 78 91 90 77

Conférence
2h, accès libre

di 24 : 16h

Mairie de Poleymieux-au-Mont-d’Or

Percevoir, interpréter, représenter l’invisible !
Rendez-vous au musée des Beaux-Arts de Lyon pour partager avec 
des scientifiques et des médiateurs culturels, des expérimentations 
devant les œuvres, sur des modes de perception que l’homme a pu avoir 
de l’invisible au cours des siècles, et les représentations que les artistes 
ont pu en faire.

En partenariat avec le Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux Luminescents
(CNRS - Université Lyon 1) et l’Université Ouverte Lyon 1.

La Maison d’Ampère est celle où le savant a passé 
sa jeunesse, et où son génie s’est formé. 

Elle rassemble des souvenirs de la famille 
Ampère et présente l’histoire de l’électricité 
jusqu’à aujourd’hui ainsi qu’une collection 
d’appareils constituant le Musée de 
l’Électricité.

Musée des Beaux-Arts de Lyon - www.mba-lyon.fr

Maison Ampère-Musée de l’électricité - http://musee-ampere.univ-lyon1.fr

Histoire de l'Electricité

Conférence  La famille Ampère à Poleymieux

LYoN

LYoN 1er 

LYoN 2e 

©
 M

usée Ampère

L’exposition du centre scientifique de 
l’entreprise « Véolia eau » présente l’eau 
du robinet, à travers 24 ateliers originaux, 
ludiques et interactifs. À l’occasion de la 
Fête de la Science, rendez-vous au « minilab » 
pour des expériences scientifiques amusantes 
autour du thème de l’eau. 

La Cité de l’eau, Véolia eau - http://www.lacitedeleau.fr

M

A

Voir au-dela du visible

Animations
à la Cité de l'Eau
E
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Programme info-énergie
Maison de la nature
32 rue Ste Hélène - 69002 Lyon
Métro A Bellecour

Renseignements : 04 72 77 19 80

Conférence
Accès libre

Je 21 : 18h30

Bibliothèque de la Part-Dieu
30 bd Vivier-Merle - 69003 Lyon
Métro Part-Dieu

HESPUL est un espace info énergie qui apporte des conseils neutres et 
indépendants de toutes fournitures d’énergie sur le département du Rhône. 
Avec la Maison Rhôdanienne de l’environnement, l’association propose un 
programme sur la maîtrise de l’énergie comme un acte d’éco-citoyenneté.

Intervenant : Patrick Rairoux, Pr Université Lyon 1.
Des concepts multiples sont réunis sous le terme LASER, fruit des connaissances 
en optique, physique atomique et matière condensée. Aujourd’hui, le laser est 
partout et c’est un outil fondamental pour la recherche, l’industrie, la santé... 
En partenariat avec l’Université Ouverte Lyon 1

Association HESPUL - infoenergie69.org
Maison Rhôdanienne de l’Environnement 

Bibliothèque de la Part-Dieu – www.bm-lyon.fr

Être consomm'acteur d'énergie

Comprendre avec le laser

Conférence
2h, accès libre
Je 21 : 20h 

Exposition Accès libre
Je 21, ve 22, sa 23 et di 24 :
9h-12h / 14h-18h

Atelier  2h, sur réservation
au 04 72 77 19 80
sa 23 : 14h

Conférence Choisir son fournisseur d’électricité renouvelable
Comment peut-on choisir une électricité d’origine renouvelable ?
Comprendre le réseau d’électricité.

Exposition La démache Négawatt
La démarche Négawatt, sobriété, efficacité et production d’énergies 
renouvelables.

Atelier Autodiagnostiquer ses consommations d’énergies
Repérer ses postes de consommations d’énergies et adopter une méthodologie 
adaptée pour calculer un bilan énergétique.

Programme
ethnomusicologie
Association GMVL
25 rue Chazière - 69004 Lyon
Bus 2, 45, 13, 18 « Les Esses»
Bus 61 « Résidence le parc »

Conférence-spectacle
1h30, sur réservation 
communication@gmvl.org
ou au 04 78 28 69 10
Ve 22 : 20h

Conférences
1h30, réservation conseillée 
communication@gmvl.org
ou au 04 78 28 69 10

sa 23 : 15h (P. Kersalé)
sa 23 : 16h30 (B. Fort)

En partenariat avec les éd. Lugdivine et avec le soutien
de la DRAC Rhône-Alpes et de la SACEM.

Conférence-spectacle Carte Blanche à Patrick Kersalé
À travers ses recherches sur l’art Khmer, Patrick Kersalé nous fait découvrir 
les pratiques musicales du Cambodge de l’Antiquité à nos jours.

Conférence Patrick Kersalé : le métier d’ethnomusicologue
L’ethnomusicologue vous racontera ses expéditions en terres étrangères, 
à la recherche des musiques premières. Il vous présentera ses outils et 
techniques d’investigations pour restituer et faire connaître ces musiques.

Conférence Bernard Fort, le métier d’audio naturaliste
L’audio naturaliste vous présentera son expérience dans la prise de sons 
naturalistes : les techniques d’enregistrement, leur mise en forme à des fins 
musicales ou documentaires.

Groupe Musiques Vivantes de Lyon - www.gmvl.org

LYoN 4e 
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Sciences au musée

Musée Gallo-Romain
17 rue Cléberg - 69005 Lyon
Métro D Saint-Jean puis funiculaire

Renseignements : 04 72 38 88 90

Visite commentée
1h, sur réservation
au 04 72 38 49 30
Je 21 : 15h30 • Ve 22 : 15h30 

Conférence-débat
1h, accès libre
Je 21 : 19h
Rencontres libres
Accès libre
sa 23 : 10h-12h30 / 13h30-16h30
di 24 : 10h-12h30 / 13h30-16h30

Atelier
Accès libre
sa 23 : 11h30-17h30
di 24 : 11h30-17h30 

Grâce à quelle technique le texte de la Table Claudienne, document antique 
lyonnais exceptionnel, a-t-il pu être inscrit dans du bronze ? Cette question a 
donné lieu à plus de 2 ans de recherche commune entre le service scientifique 
du Musée Gallo-Romain et le Laboratoire de Tribologie.

En partenariat avec l’Ecole d’Arts et Métiers de ParisTech ;
François Allier, fondeur d’art ; Universcience.TV.

Découvrez les premiers résultats en passant 
à l’expérimentation... avec du chocolat !

Visite commentée Les secrets
de la Table Claudienne

Conférence-débat et rencontres
Paroles scientifiques croisées

Tribologie/Archéologie

Atelier Fondre du chocolat
pour comprendre la recherche

Musée Gallo-Romain de Lyon - www.musees-gallo-romains.com
Laboratoire de Tribologie et de Dynamique des Systèmes
(CNRS - Ecole Centrale de Lyon - ENISE - ENSM).

Les secrets de la Table Claudienne,
comprendre avec du chocolat ! 

Ateliers
1h30, sur réservation
au 04 72 10 65 41 à partir du 14/09

sa 23 : 10h30, 14h et 16h 

Bibliothèque du 4e ardt. de Lyon
12 bis rue de Cuire - 69004 Lyon
Métro C Croix-Rousse

Expo-démonstrations
Accès libre

sa 23 : 10h-12h
sa 23 : 14h-18h

Atelier municipal de Passementerie
1er ét., bouton P
21 rue Richan - 69004 Lyon
Bus 13 «  Cdt Arnaud »

Renseignements : 04 78 27 17 13

Comment construire une voûte ? Pourquoi les billes roulent-elles ? Comment 
naissent les bulles de savon ? C’est en vous posant des questions, en faisant 
des hypothèses et en les mettant en pratique que vous trouverez les réponses. 
Ici, c’est vous les chercheurs, et il est interdit de ne pas toucher !

En partenariat avec ébulliScience.

Entrez dans un monde de velours à l’atelier de passementerie lors d’une journée 
portes ouvertes à la Croix-Rousse. Comment obtient-on ces tissus si doux et si 
soyeux ? Les techniques de tissage sont nombreuses. Une exposition, une vidéo 
et des démonstrations pour le découvrir...

En partenariat avec G. Nogueira, Soierie St-Georges, L’atelier de Soierie,
la Société tararienne de rasage et la Manufacture Prelle.

Bibliothèque du 4e ardt de Lyon - www.bm-lyon.fr

Association Soierie vivante

Tous chercheurs !

Un monde de velours

LYoN 5e
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LYoN 6e

Le patrimoine scientifique du collège et lycée Saint-Just mis en scène par 
les professeurs, les techniciens et les élèves de l’établissement. Empruntez 
un parcours historique illustrant l’évolution des connaissances scientifiques et 
de leur transmission pédagogique à la rencontre d’objets et instruments d’étude, 
depuis les collections d’animaux empaillés jusqu’au tableau numérique.

Le Jardin botanique de Lyon propose 
deux visites guidées de l’exposition 

en plein air.  Que peut-on faire 
pour lutter contre l’érosion de 
la biodiversité, notamment 
végétale ? 5 thèmes pour mieux 
comprendre et agir : la diversité 
des végétaux ; connaître et 
conserver le patrimoine végétal ; 

mettre les villes au vert ; des pros 
de la biodiversité ; que faire au 

quotidien ?

Collège et Lycée Saint-Just

Jardin botanique de la Ville de Lyon - www.jardin-botanique-lyon.com

Evolution des outils
dans l'enseignement des sciences

Agir pour la biodiversité

Exposition
visite libre
Accès libre
sur réservation pour les groupes
au 04 37 41 30 30

Je 21 : 9h-17h
Ve 22 : 9h-17h

Salle de théâtre du Lycée St-Just
21 rue des Farges - 69005 Lyon
Funiculaire Saint-Just

Cryoconservation Je 21 : 18h

Soigneur animalier (1) sa 23 : 11h

Bibliothèque Jean Macé
2 rue Domer - 69007 Lyon
Métro B Jean Macé ;
Bus 4-11-18-35-47-53-96
« Jean Macé » ; T2 Jean Macé

Rencontres avec 
des scientifiques
Accès libre

Expo - visite commentée
1h, sur réservation
au 04 72 69 47 78

sa 23 : 11h
di 24 : 11h

RDV Entrée Jardin alpin
Jardin botanique
Parc de la Tête d’Or - 69006 Lyon
Métro A Masséna ; Bus C1, 27, 
36, 41, 47 « Tête d’or-Duquesne »

Renseignements : 04 72 69 47 78

LYoN 7e

Autour de la figure du lion de l’Atlas, espèce en voie de disparition, 
rencontres avec un soigneur de zoo du Parc de la Tête d’or et un chercheur 
en biologie spécialiste de la cryoconservation.

En partenariat avec ISARA-LYON et le Parc zoologique de la Tête d’or.

Cryoconservation ou comment conserver
une espèce sauvage animale : le lion de l’Atlas

(1) C’est quoi ton métier ? soigneur animalier (ADULTES)

Bibliothèques municipales Jean Macé et Guillotière, 7e ardt. – www.bm-lyon.fr
Le lion de l'Atlas

(2) C’est quoi ton métier ? soigneur animalier (ENFANTS)

_________
Soigneur animalier (2)
sa 23 : 15h

Bibliothèque de la Guillotière
25 rue Bechevelin - 69007 Lyon
Métro D Guillotière ; Bus 53 
« Béchevelin » ; T1 Saint-André
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Ecole d’ingénieurs en alimentation, agriculture, développement rural 
et environnement, l’ISARA-Lyon vous ouvre les portes de ses laboratoires 
(microbiologie, agronomie, aquaculture, physique, productions animales...) ; 
au menu, visite de laboratoires et rencontres de chercheurs :

ISARA-Lyon - www.isara.fr

Portes ouvertes sur
les laboratoires ISARA-Lyon

Portes ouvertes
de laboratoires
30 min./labo, accès libre

sa 23 : 9h-17h

ISARA-Lyon
23 rue Jean Baldassini - 69007 Lyon
Métro B Stade de Gerland

Renseignements : 04 27 85 85 97

L’Énergie sous toutes ses formes
Diversification de la production d’énergie (énergie thermique, à partir de 
la géothermie et à partir du soleil (panneaux thermiques, fours solaires, 
panneaux photovoltaïques).

Microbiologie
Quelles contraintes microbiologiques lors de la fabrication et l’analyse 
d’un produit alimentaire ?

Fabrication de produits alimentaires
Les différentes étapes de fabrication d’une mousse industrielle (dessert lacté).

Rencontres avec 
des scientifiques
Accès libre

sa 23 : 13h-17h
sa 23 : 13h-17h  

Péniche La Vorgine et ma 
Découverte
face au 9 av. Leclerc (pont 
Galliéni) - 69007 Lyon
Bus 32 ou 96 « Pont Galliéni »
Métro A Perrache 
T1 Claude Bernard
T2 Centre Berthelot

À quai sur les berges du Rhône, 
embarquez sur « La Vorgine et 
ma Découverte » pour rencontrer 
chercheurs, étudiants, élèves 
spécialistes de la fragilité 
des milieux et de la biodiversité 
de nos fleuves.

En partenariat avec le Cluster de recherche 
Rhône-Alpes Environnement.

Les Péniches du Val de Rhône - www.peniches.fr

La biodiversité au fil de l'eau
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Cryoconservation des ressources génétiques animales
Les biotechnologies de la reproduction pour sauvegarder les animaux menacés 
de disparition.

Agriculture et biodiversité
Comment la biodiversité contribue à l’agriculture durable ?
Exemples de la biodiversité du sol et de la biodiversité végétale
à l’échelle de notre territoire.

Biodiversité aquatique d’une zone humide : la dombes
Pisciculture et pratiques agricoles. Etangs. Végétaux aquatiques.
Invertébrés. Poissons. Insectes. Changement climatique. Entrophisation.

BiodiVERsiTÉ

A
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Conférence-débat
1h30, accès libre

sa 23 : 14h

Médiathèque du Bachut
2 place du 11 novembre 1918
69008 Lyon
T2 ; Bus 23, 24, 26
« Bachut-Mairie du 8e »

Renseignements : 04 78 78 11 87

Ateliers
1h30, accès libre

sa 23 : 13h-17h
di 24 : 13h-17h

Gymnase scolaire
Ecole Pasteur
1 rue de Narvick
69008 Lyon
Métro D Mermoz-Pinel

Renseignements : 04 72 97 04 80

LYoN 8e

Les abeilles ont droit de cité à Lyon... et quartier libre à la médiathèque du 
Bachut : conférence-débat avec un apiculteur et un technicien des Espaces 
verts de la ville pour comprendre les menaces à leur survie (pesticides, 
monoculture...) mais aussi penser la ville comme un refuge pour ces chères 
butineuses. Et aussi : dégustation de miel lyonnais !

En partenariat avec le Syndicat d’apiculteurs du Rhône et la Ville de Lyon.

Une salle de découverte scientifique 
s’installe dans le quartier Mermoz 

pour le week-end !
Le temps d’un atelier, devenez 

apprenti-chercheur à travers 
27 expériences ludiques : observez 
un phénomène et initiez-vous 
à la démarche expérimentale, 
accompagné des animateurs-
complices de l’association de 

culture scientifique ébulliScience.

En partenariat avec l’École Pasteur, 
l’Inspection académique de Lyon

et la Ville de Lyon (PEL).

Médiathèque du Bachut – www.bm-lyon.fr

Association ébulliScience - www.ebulliscience.com

Biodiversité :
et si on commençait
par sauver les abeilles 

Projection-débat
2h30, accès libre

Je 21 : 19h30

MJC Monplaisir
25 avenue des Frères Lumières
69008 Lyon
Métro D Sans- Souci

Renseignements : 04 78 42 95 37

Connaissez-vous le potentiel des plantes pour se défendre et communiquer 
avec leurs voisines, avec les bactéries, avec les insectes... ? Être attentif à ces 
possibilités naturelles peut permettre une autre agriculture. La projection du 
film intitulé « La force cachée des plantes : championnes de la com’ » sera suivie 
d’une rencontre avec un écologue et un agriculteur.

En partenariat avec le Collectif Autres regards.

Rés’OGM Info - www.resogm.org

La force cachée des plantes
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Salle de découvertes à l'école Pasteur
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Expo – visite libre
Accès libre

Je 21 : 10h-17h
Ve 22 : 10h-17h

Faculté de Pharmacie
8 avenue Rockefeller - 69008 Lyon
Métro D Grange Blanche

Renseignements : 04 78 77 70 07

Exposition et conférence sur l’histoire de la Pharmacie ayant pour thème :
« de la Thériaque aux Médicaments du futur » sous forme de posters réalisés 
par des étudiants de la Faculté de Pharmacie de Lyon. 
Conférence du Professeur François LOCHER Doyen de la Faculté de Pharmacie.

Faculté de Pharmacie, Université Lyon 1

Histoire de la Pharmacie

Les illustrations des ouvrages d’anatomie sont souvent marquantes par ce 
qu’elles nous renvoient de notre humanité et de notre finitude. Les pièces 
anatomiques conservées dans les musées portent-elles le même sens ? 
Jonathan Simon, enseignant de l’Université Lyon 1, présentera des livres 
anciens et des objets sur le thème de l’illustration en anatomie. Une rencontre 
autour d’une table, livres et objets en main.

En partenariat avec le Centre SHS Université Lyon1, Musée Testut-Latarjet
Université Lyon 1, Bibliothèque Michel Serres de l’Ecole Centrale de Lyon

Bibliothèque Universitaire  Lyon 1 - http://portaildoc.univ-lyon1.fr

L'anatomie, une science
en illustration Rencontre avec 

un scientifique
1h, sur réservation
au 04 78 77 71 92

Ve 22 : 14h 

Bibliothèque BU Santé
8 av Rockefeller - 69008 Lyon
Métro D Grange-Blanche
T2 Grange-Blanche

La Librairie Electron Livres,

partenaire de la Fête de la science

Retrouvez une sélection d'ouvrages par des libraires scientifiques

sur la thématique principale de la Fête de la Science (la biodiversité) 

mais aussi sur l'histoire des sciences, sur l'espace, sur Darwin... 

ouvert du mardi au dimanche de 10h à 19h

1 Rue saint Jean - 69005 Lyon

Librairie

R

R
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50 m

1 • Double Mixte : « Village des sciences départemental »
2 • BU Lyon 1 : « L’image scientifique... »
3 • Cybercafé : « Café-ethno : biodiversité... »
4 • CLYM – Bât. Blaise Pascal : « Microscopie électronique »
5 • Bât. L’Herbier : « Visitez les Herbiers... »
6 • Bât. Géode : « Collections de Géologie »
7 • Bibliothèque Marie Curie, INSA de Lyon

a • Tramway T1 Université Lyon 1
b • Tramway T1 La Doua - Gaston Berger 
c • Tramway T1 INSA - Einstein
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Pour les scolaires, il existe un programme et un système
de réservation spécifiques. Plus d’informations sur notre site internet
www.universite-lyon.fr/fetedelascience

Pour les personnes en situation de handicap, un accueil et des services 
particuliers sont mis en place avec le concours de EOGUIDAGE (interprétariat 
LSF et LPC les samedi et dimanche notamment). Vous pourrez aussi découvrir 
l’état des recherches en matière d’accessibilité avec des dispositifs simples 
et conviviaux. Pour préparer votre visite :
www.universite-lyon.fr/fds/handicap

Une trentaine d’équipes vous proposent sur leurs stands des 
animations autour des pôles thématiques suivants :

  De la biodiversité à la diversité culturelle  ................................... p. 16
  Les Energies et technologies  ....................................................... p. 17
  La Vie  ............................................................................................ p. 18
  L’Homme et la société  .................................................................. p. 19
  La Matière : expériences en tous genres ..................................... p. 20
  La Terre et l’Univers  ..................................................................... p. 21

  Visites de collections scientifiques  .............................................. p. 19
  Mini-monstres  .............................................................................. p. 20
  Portes ouvertes de laboratoires  .............................................  p. 20-21
  Café-ethno Biodiersité urbaine  .................................................... p. 21
  L’image scientifique : art, pédagogie, recherche  ......................... p. 21

Attention, certaines propositions sont uniquement accessibles sur réservation.

Ateliers, démonstrations, 
rencontres, expositions
Accès libre

Je 21 : 13h-17h30
Ve 22 : 9h-17h30
sa 23 : 13h-18h
di 24 : 13h-18h

Double Mixte
43 bd du 11 nov. 1918
69100 Villeurbanne
T1 La Doua – G. Berger

Renseignements :
04 72 76 35 21

Renseignements Accessibilité : 
handicap@universite-lyon.fr

Portes ouvertes de 
laboratoires, expositions, 
café-ethno

Différents sites sur le Campus
69100 Villeurbanne

15

Coordination : service Science et Société de l’Université de Lyon – CCSTI du Rhône

Le Village des sciences départemental 

Ailleurs sur le campus de la Doua

Venez fêter la science avec nous au cœur du campus de la Doua à Villeurbanne, 
espace  d’enseignement supérieur et de recherche, où de nombreuses équipes vous accueilleront sur 
plusieurs sites pour vous accompagner dans vos découvertes.

La science sous toutes ses facettes à la portée de tous !
Voir le monde à travers un microscope électronique et découvrir des images inouïes de l’infiniment 
petit, visiter des collections universitaires exceptionnelles, rencontrer des acteurs de la recherche 
dans leurs laboratoires ou sur les stands du Village des sciences…
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La biodiversité… pas si simple !
Une dizaine de laboratoires du CNRS d’horizons de recherches 
multiples se relaieront pour vous faire découvrir une biodiversité 
parfois ignorée et souvent complexe. Un sujet abordé de manière 
ludique, à travers un jardin de découvertes et de surprises !

À travers jeux collaboratifs et rencontres avec des chercheurs de tous horizons (généticiens, paléontologues, 
anthropologues), venez explorer les conditions nécessaires à la sauvegarde d’une espèce en voie de disparition, 
le lion de l’Atlas, qui peuple notre imaginaire depuis des millénaires mais n’a plus de territoire en milieu naturel.
Vous avez un lion chez vous ? Venez avec lui !
En partenariat avec Les Mondes vivants.

La biodiversité contemporaine est le résultat d’un long processus d’évolution, toujours à l’œuvre. Aujourd’hui, 
l’étude génétique permet de reconstruire l’histoire des organismes vivants et les relations de parenté entre 
l’ensemble des espèces actuelles. Venez parcourir la sculpture « L’arbre de la vie » et découvrir les travaux et 
méthodes des chercheurs spécialistes des arbres phylogénétiques du vivant.

Les invertébrés qui peuplent nos rivières peuvent être des indicateurs de 
la qualité de l’eau. Les observer et tester les outils scientifiques d’analyse, 
constitueront les différentes étapes du parcours d’apprenti-chercheur.
Une démarche ponctuée d’observations au microscope, de jeux et d’expériences. 

CNRS - www.cnrs.fr

Service Science et Société de l’Université de Lyon, CCSTI du Rhône - www.universite-lyon.fr

Laboratoire Biométrie et Biologie évolutive
(CNRS - Université Lyon 1 - INRIA) - http://lbbe.univ-lyon1.fr/

Cemagref - www.cemagref.fr

Les jardins du CNRS

Faut-il sauver le lion de l'Atlas ?

L'arbre de la vie

Ça marche, ça nage, ça vole !

LE ViLLAGE dEs sCiENCEs dÉPARTEMENTAL 

dE LA BiodiVERsiTÉ 

à LA diVERsiTÉ 

CULTURELLE

Les bactéries s’adaptent à différents environnements, du tube digestif humain aux profondeurs abyssales des 
océans. Souvent craintes pour la santé, elles sont pourtant indispensables à la vie et offrent des potentialités 
insoupçonnées : dépollution, production d’électricité, de gaz…
Découvrez la biodiversité bactérienne et son étude par les chercheurs : vidéos, mini-ateliers…

Laboratoire Ampère (CNRS - INSA - Université Lyon 1 - École Centrale de Lyon) - www.ampere-lab.fr
Les bactéries sont nos amies
R

R

R

R

R

Entre nature et culture, le parc de Lacroix-Laval, le plus grand du département, s’installe à la Doua pour vous 
parler d’ethnobotanique et de conservation du végétal ! Au rendez-vous, un jeu de plateau tactil et olfactif autour 
des familles de légumes et une découverte d’espèces végétales locales, issues de la longue tradition horticole 
lyonnaise et conservées dans le potager et les vergers de Marcy-l’Étoile. 

Domaine de Lacroix-Laval - www.lacroix-laval.com
Lacroix-Laval, conservatoire de graines
C
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Entre arts et sciences, autour du mythe amazonien Awatsihu, plongez dans 
un univers poétique, visuel et musical, à la découverte des collections d’Amazonie 
du Musée des Confluences ! Ce parcours sensible et participatif vous permettra 
de questionner les rapports homme/animal/environnement. 

Les populations d’abeilles déclinent alors que leur rôle pollinisateur est essentiel à la flore sauvage et aux 
espèces cultivées. Participez au projet européen « Urbanbees » à travers des gestes simples pour contribuer 
à conserver et augmenter la biodiversité des abeilles dans nos jardins en ville.
Découvrez les solutions mises en place dans les parcs de Lyon et de l’agglomération.
En partenariat avec l’INRA.

Musée des Confluences - www.museedesconfluences.fr

Association Arthropologia - www.arthropologia.org

Awatsihu ou comment les oiseaux trouvent leur chant

Urbanbees

Comment réduire les émissions de carbone, répérer et lire les nouveaux indicateurs énergie qui nous sont 
présentés (indices carbone…), favoriser une économie éco-citoyenne ? Réponses pratiques avec l’association 
Hespul et le Grand Lyon.

Des chercheurs en thermique et énergétique vous propose de découvrir, grâce à des expériences ludiques et une 
maquette de maison fonctionnelle réalisée par des élèves du Lycée Albert-Camus de Rillieux-la-Pape, comment 
la chaleur se transmet, comment on peut l’utiliser et la maîtriser afin de limiter les gaspillages d’énergie.

Pour réduire les émissions de CO2 et la dépendance pétrolière du secteur transports, 
les véhicules électrifiés présentent un potentiel important. Découvrez différentes 
recherches d’IFP Énergies Nouvelles dans le domaine de l’hybride et du tout 
électrique.

Venez découvrir comment produire de l’électricité. EDF vous propose un éclairage ludique 
sur les différentes filières (nucléaire, hydraulique, thermique, éolien, solaire...) et aussi sur 
la prise en compte de la biodiversité pour cette production d’électricité. 

Comment conçoit-on une centrale nucléaire ? Comment assure-t-on son fonctionnement ? Qu’est-ce que la 
radioactivité ? Des ingénieurs vous aideront à trouver des réponses à l’aide de maquettes, mesures et expériences.

Association HESPUL - www.infoenergie69.org

CETHIL, Centre de Thermique de Lyon (INSA - CNRS - Université Lyon 1) - http://cethil.insa-lyon.fr

IFP Énergies Nouvelles - www.ifp.fr

EDF - www.edf.com

AREVA - www.areva.com

Économisez l'énergie

La chaleur dans tous ses états

Vers le véhicule électrifié ?

Naissance et vie d'un réacteur nucléaire

17
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Les filières de production EDF
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Embarquez pour un voyage au cœur du vivant : science ou fiction ?
À l’aide d’images scientifiques et de matériel de laboratoire, les chercheurs vous présentent leurs outils 
et méthodes pour accéder au monde de l’infiniment petit et comprendre l’élément de base de la vie, la cellule,
et les micro-organismes responsables de nombreuses pathologies infectieuses.

Et aussi, Voyage au cœur de la cellule nerveuse : objectif AdN ! en partenariat avec l’IFNL.
Place à l’observation d’images de cellules nerveuses diverses, extraction d’ADN et techniques de coloration, 
application à l’étude des maladies !

Bienvenue dans l’univers des Neurosciences, la recherche sur le cerveau et ses 
maladies ! Les chercheurs lyonnais partagent leurs méthodes et leurs outils de 
travail le temps d’un atelier ou d’une rencontre...

En partenariat avec l’Inserm, le CNRS et l’Université Lyon 1.

illusions d’optiques, voir ou percevoir ?
Comment fonctionne notre système visuel ? Quels phénomènes visuels entrent en 

jeu dans la perception d’une couleur, de la forme et la taille d’un objet ?

Manque de sommeil : un problème pour le corps ou seulement pour le cerveau ?
Comment enregistre-t-on le sommeil ? Electrodes, recueil des signaux électriques du cerveau,
analyse de données : démonstration ! Quelles sont les conséquences d’un sommeil
de courte durée sur la santé ?

Comment le nez et la langue parlent au cerveau ?
Qu’est-ce que le cerveau ? Comment se le représenter ?
Exploration des relations du nez et de la langue avec le cerveau
à partir de l’exemple de l’alimentation.

Le cerveau dans tous les sens !
Quand nos différents sens entrent en conflits, comment réagit 
notre cerveau ? Réponses à trouver à travers les expérimentations 
et les manipulations de la maison un peu spéciale et d’un flipper/jeu 
de basket où arriver à mettre la balle au panier n’est pas gagné.

Inserm - http://www.rhone-alpes-auvergne.inserm.fr

Institut Fédératif de Neurosciences de Lyon (IFNL) - http://ifnl.univ-lyon1.fr/index.php/fr

Science ou fiction ?

Neurosciences en fête

MULTi-
ThÈMEs

       Clusters de recherche Rhône-Alpes - www.rhonealpes.fr/211-clusters-de-recherche.htm

Venez découvrir la diversité de la Recherche en Rhône-Alpes au travers d’un jeu de l’oie autour de 4 thématiques de 
recherche prioritaires de la région : l’ingénierie, le développement durable, les sciences du vivant et les sciences de 
la société. Gare aux cases « quizz » et « pièges » le long du parcours !

Les Clusters de recherche :
des réseaux en synergie

© I. Ginzburg
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Régimes alimentaires, coutumes vestimentaires, langues sont propres à chaque culture. Ressemblances, 
différences… l’Autre questionne. Des enseignants-chercheurs vous conteront de célèbres récits de voyages 
antiques, réels ou imaginaires, à la découverte de la représentation de l’Autre chez les Grecs et les Romains.

immersion dans shanghai virtuel
IAO, Institut d’Asie Orientale (CNRS - ENS de Lyon -
Université Lyon 2 - ISH - Sciences Po Lyon)

Plongez dans un environnement virtuel et interactif mêlant
photos, textes et cartes autour de l’histoire de Shanghai,
de la moitié du XIXe siècle à nos jours.

diversité des langues et des peuples 
DDL, Laboratoire Dynamique du Langage (CNRS - Université Lyon 2 - ISH)

À l’écoute de la diversité des langues du monde,
découvrez l’évolution génétique et linguistique des peuples.

Paléographie : déchiffrer les écritures du Moyen-Age
CIHAM, Histoire & Archéologie des mondes chrétiens et musulmans médiévaux
(CNRS - Université Lyon 2 - ISH - EHESS - ENS de Lyon - Université d’Avignon)

Comment, grâce à cette « science des écritures anciennes »,
les chercheurs parviennent à déchiffrer les manuscrits médiévaux ?
Comment lire ces textes d’avant l’invention de l’imprimerie dans une écriture à la forme si différente
de la nôtre ? Venez découvrir les outils et méthodes de décryptage des chercheurs de Lyon.

ISH, Institut des Sciences de l’Homme
(CNRS - ENS de Lyon - Université Lyon 2)

MOM, Maison de l’Orient et de la Méditerranée (CNRS - Université Lyon 2) - www.mom.fr

Des sciences
et des hommes

Les autres chez les Grecs et les Romains

L’hoMME ET
LA soCiÉTÉ

        Conférence des Etablissements Publics de Recherche en Rhône-Alpes (CEPRRA)
        Service Science et Société de l’Université de Lyon, CCSTI du Rhône - www.universite-lyon.fr

Réaliser un projet pour partager sa science avec d’autres jeunes, tel est le défi de la promo 2010 de « Faites 
tourner la Science » ! Les participants (15-25 ans) présentent les projets nés de leur imaginaire et de leur travail : 
• « M'Ta science » : les sciences sont présentes dans nos vies et partout autour de nous !
Des expériences pour mieux apprivoiser notre quotidien. 
• « Gauss et Miro » : faire prendre au voyage en train une autre dimension...
Venez tester votre perception d’un outil futuriste, entre imaginaire et nouvelles technologies... 
• « synapse » : comment fonctionne le cerveau ? Une exposition-animation pour mieux comprendre ! 
• « Promenade en mécanique quantique » : voyagez du monde physique au monde quantique... 
et appréhendez de façon ludique cette discipline aux a priori tenaces.

Faites tourner la Science
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Gones, sciences, énergies

Expérimenter les mathématiques

Re-découvrez votre quotidien sous le regard de chimistes et d’électroniciens : des expériences 
simples pour comprendre « comment ça marche » et appréhender les applications de la recherche.

Des élèves vous présentent leurs travaux et vous invitent à les suivre sur les sentiers de l’expérimentation 
technologique et scientifique : 
Pour le Collège Bellevue : véhicules économes en énergie avec simulateur de conduite, 
Pour le Centre scolaire La Favorite : automates pilotés par informatique - observations de la faune marine, 
et expérimentations physiques... 

Expérimenter les mathématiques à travers des manipulations et des jeux accessibles à tous, c’est possible ! 
Entourés de chercheurs de l’Institut Camille Jordan, vous découvrirez aussi ce que l’on cherche en maths...

École supérieure de Chimie Physique Electronique de Lyon (CPE Lyon) - www.cpe.fr

Collège Assomption Bellevue - Centre scolaire La Favorite 

Institut Camille Jordan (CNRS - Université Lyon 1 - INSA - École Centrale de Lyon)

20

À la découverte de différents procédés de transmission des débuts de 
la radio à nos jours et du montage d’un kit de radio simple au fer à souder !
Transmission radioélectrique grande distance, code morse et phénomènes 
électromagnétiques seront présentés de manière conviviale par les 
radioamateurs bénévoles.

Enfilez la blouse du dentiste le temps d’un atelier de reconstitution 
dentaire ! Une occasion de découvrir les matériaux utilisés hier 

et aujourd’hui dans ce domaine et la recherche lyonnaise en odontologie, 
science médicale spécialiste de la dent et de la cavité buccale.

Comment l’industrie chimique produit des outils d’analyse de l’eau ? Quels 
sont les métiers de la chimie spécialisés dans ce domaine ? Des réponses à 

travers expériences, manipulations et ateliers orchestrés par les élèves de l’IUT 
de Chimie de Lyon avec des industriels et des bénévoles.

Association Réseau des émetteurs français - www.ref-union.org

Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces (CNRS – Université Lyon 1) - http://lmi.cnrs.fr ;
Faculté d’Odontologie de l’Université Lyon 1 http://odontologie.univ-lyon1.fr ; HCL

UIC Rhône-Alpes (Union des Industries Chimiques Rhône-Alpes)

Chez les radioamateurs

La dent : quels matériaux
de reconstitution ?

Chimie et eau 

LA MATiÈRE : ExPÉRiENCEs EN ToUs GENREs 
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de la formule à l'application
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Astronomie
et pollution lumineuse

La cristallographie

Quand avez-vous vu pour la dernière fois la Voie Lactée ?
Même les brillantes constellations comme les célèbres Grande et Petite Ourses sont en voie d’extinction.
En cause, les lumières de nos éclairages publics, en ville, sur route et même à la campagne, qui font disparaître 
la nuit... L’association vous présente les enjeux environnementaux de cette pollution lumineuse pour la flore,
la faune et la biodiversité.

Ouvrez grands les yeux : la cristallographie est 
à l’honneur ! Cette science naturelle qui étudie 
la forme, la structure et les caractéristiques 
géométriques des cristaux vous sera présentée 
dans une dimension historique. Après la visite, les 
propriétés optiques des cristaux et les 7 systèmes 
cristallins n’auront plus de secrets pour vous !

Club d’Astronomie de Lyon Ampère - www.cala.asso.fr

Société Linnéenne de Lyon - www.linneenne-lyon.org

LA TERRE ET 
L’UNiVERs

21
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Expo, visite commentée
2h, sur réservation

sa 23 : 14h

L’Herbier
9 rue Raphaël Dubois
69100 Villeurbanne
T1 Université Claude Bernard

Renseignements et réservation
au 04 72 44 83 01 ou
au 04 72 44 58 67 ou au
04 72 43 15 59 à partir du 15/10

Expo, visite commentée
3h, sur réservation
au 04 72 44 84 88 avant le 22/10

sa 23 : 9h-14h
di 24 : 9h-14h

Bâtiment Géode 
2 rue Dubois - 69100 Villeurbanne
T1 Université Lyon 1
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ESeconde collection en France et septième dans le monde, les Herbiers 

de l’Université Claude-Bernard Lyon 1 conservent quelques 4,4 millions de 
spécimens, allant des algues, champignons, mousses et fougères, jusqu’aux 
plantes à fleurs. Un ensemble pédagogique ancien de modèles végétaux, 
de vitrines et de tourniquets reflète tous les efforts de mise à portée du public 
de la botanique.

Herbiers Université Lyon 1- http://herbier.univ-lyon1.fr/

Visitez les Herbiers 
de l'Université Lyon 1

A la découverte d’une des 20 plus grandes collections mondiales de paléontologie : 
parcours commenté de l’exposition présentée dans 14 salles où l’on conserve 
près de 2 millions de boîtes de fossiles, soit près de 10 millions de spécimens.

Collections de Géologie, Université Lyon 1 – http://c3g.univ-lyon1.fr
Laboratoire Paléoenvironnements et Paléobiosphère

Visitez les Collections de Géologie
R

R
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Visites des laboratoires d’un institut de physique traitant de l’infiniment petit 
à l’infiniment grand, dans les réseaux  de la recherche mondiale, suivie d’une 
projection-débat autour du film « Retour vers le Big Bang » de Vivian Gateau 
(C. Productions Chromatiques) ; au menu : un accélérateur de particules, 
un service de mesures, une salle machine au centre de calcul... Chaque visite 
dure 30 minutes et est animée par un chercheur. 

En partenariat avec le Centre de Calcul IN2P3 (Institut national de physique nucléaire et de 
physique des particules).

Institut de Physique Nucléaire de Lyon (CNRS - IN2P3 - Université Lyon 1)
www.ipnl.in2p3.fr

Visitez l'Institut de physique 
nucléaire de Lyon

Portes ouvertes 
de laboratoire
3h (2 visites de 30’ + film-débat)
sur réservation avant le 30/09 
nolivier@ipnl.in2p3.fr (dès le 6/09)
ou 04 72 44 79 76 (dès le 13/09). 

Je 21 : 9h15-14h
Ve 22 : 9h15-14h

IPNL - bât. Dirac
4 rue Enrico Fermi
69100 Villeurbanne 
T1 Université Lyon 1

Renseignements : 04 72 44 79 76

Les mini-monstres sont partout ! Dans les recoins de notre intimité, de notre 
maison et partout sur le globe, il existe des mondes parallèles visibles grâce 
aux images réalisées avec le microscope électronique. À quoi ressemblent 
ces nombreux animalcules que nous abritons ou encore ceux qui vivent en 
Amazonie ? Pour la première fois, une exposition révèle ces êtres mystérieux.

En partenariat avec le Centre Lyonnais de Microscopie, CLYM (CNRS-INSA)

Exposition Mini-monstres : la biodiversité invisible

Conférences à 2 voix Les mondes parallèles microscopiques
« Envahisseurs invisibles », avec Thierry Berrod, auteur-réalisateur,
et Thierry Epicier, CLYM
« Mini-monstres en Amazonie » avec Thierry Berrod, auteur-réalisateur, 
et Patrick Landmann, photographe.
« La Microscopie électronique », avec Thierry Berrod, 
auteur-réalisateur, et Thierry Epicier, CLYM

documentaires de Thierry Berrod
11 films de la collection
« Les Envahisseurs invisibles ;
mini-monstres dans notre maison »
et 2 films inédits de 52 min. 
« Mini-monstres en Amazonie ».
Ces prises de vues saisissantes
en microscopie électronique,
d’un accès grand public,
seront diffusées en continu
dans l’amphithéâtre
de la bibliothèque.

INSA de Lyon - http://insa-lyon.fr/
Mini-monstres

Bibliothèque Marie Curie 
INSA de Lyon
31 avenue Jean Capelle
69100 Villeurbanne

Exposition
Accès libre
Je 21 et Ve 22 : 9h-20h
sa 23 : 14h-18h 

Conférences à 2 voix
1h30, accès libre

• Envahisseurs invisibles
    > Je 21 : 20h
• Mini-monstres en Amazonie
    > Ve 22 : 20h
• La Microscopie électronique
    > sa 23 : 15h

Projections 
Je 21 : 10h-17h
Ve 22 : 10h-17h
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Découvrez l’infiniment petit grâce à de puissants microscopes électroniques : 
un voyage fascinant au cœur de la matière invisible.

 Centre Lyonnais de Microscopie, CLYM (CNRS-INSA) - clym.insa-lyon.fr

Portes ouvertes 
de laboratoire
Accès libre

sa 23 : 9h30-12h / 14h-18h
di 24 : 9h30-12h / 14h-18h

CLYM - Bât. Blaise Pascal
INSA de Lyon - 7 av. Capelle
69100 Villeurbanne

Exposition Microbiologies entre arts et sciences
Parasites microscopiques, cultures de moisissures, champignons colorisés… 
la vie revèle sa poésie même dans les études les plus scientifiques. 
Cette exposition présentera des photographies de François Peyron 
du Laboratoire de Parasitologie de Lyon 1, la vidéo « Mycos » de Jean-Louis 
Baude (Université Lyon 1)  et des œuvres plastiques de Mourad Messoubeur, 
artiste plasticien de la Galerie Artaé. 

Conférence-débat L’image scientifique : art ou science ? 
Cette conférence-débat réunira trois intervenants sur les questions de la 
spécificité des images scientifiques. Echappent-elles à tout regard artistique ? 
Servent-elles un but pédagogique ? Rendent-elles plus aisé le dialogue avec 
les non-scientifiques ? Ou tout simplement sont-elles aussi objets de science ? 

        BU Lyon 1 - Bibliothèque Médiathèque-http://portaildoc.univ-lyon1.fr

L'image scientifique : 
art, pédagogie, recherche

Bibliothèque Sciences
Campus de la Doua
20 av. Gaston Berger
69100 Villeurbanne
T1 Gaston Berger

Renseignements :
04 78 77 71 92

Expo – visite libre
Accès libre

Je 21 : 8h-20h
Ve 22 : 8h-20h
sa 23 : 9h-17h

Conférence-débat
1h30, accès libre

Je 21 : 12h15

Laurence Baudelet, ethnologue et l’association Passe-Jardins explorent 
la question de la biodiversité urbaine : quelles sont les conceptions chez 
les citadins de la nature, de l’environnement, du sauvage, de la biodiversité ? 
La ville, souvent synonyme de pollution et de nuisances, semblerait laisser peu 
de chance de survie aux espèces sauvages... Pourtant les inventaires montrent 
au contraire que de nombreuses plantes et animaux ont colonisé les habitats 
variés qu’offre le milieu urbain... Et, ça et là, des initiatives pour développer 
la nature en ville émergent (jardins partagés, apiculture urbaine, micro-
jardinage de trottoir)... 

Association Rhône-Alpes d’Anthropologie (ARA) - http://ara-anthropologia.fr/ Café-ethno
2h ou le temps d’un café,
accès libre

Ve 22 : 16h-18h

Cybercafé de la Doua
24 avenue Gaston Berger
69100 Villeurbanne
En face du Double-Mixte
T1 Gaston Berger

R

A

Voyage au coeur de la matière 
en microscopie électronique

Où est la nature
dans l'esprit des citadins ?
en parler ensemble le temps d'un café !

R

En partenariat avec la bibliothèque Michel Serres Ecole Centrale de Lyon.
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Bibliothèque Michel Serres
Ecole centrale de Lyon
36, avenue Guy de Collongue
69130 Ecully
Bus 3 ou 55 « Ecole centrale »

Expo – visite libre
Je 21 : 8h30-19h30
Ve 22 : 8h30-19h30

Atelier Je 21 : 12h45
1h, sur réservation
à marion.callet@ec-lyon.fr
ou 04 72 18 64 50 

Conférence
Infos : bibli.ec-lyon.fr
ou au 04 72 18 64 50 

Exposition dessin industriel, desseins d’ingénieurs : 
du dessin technique à la modélisation géométrique 3d

Atelier L’heure de la science : du dessin technique à la CAo
Atelier-découverte autour de l’évolution du dessin technique vers la CAO 
animée par Constant Damien, enseignant à l’Ecole Centrale de Lyon.

Conférence Le rôle de l’image dans la conception de l’objet technique

En partenariat avec la Bibliothèque universitaire – Université Lyon 1

Bibliothèque Michel Serres de l’École Centrale de Lyon - bibli.ec-lyon.fr

Dessiner l'objet technique

GRANd oUEsT LYoNNAis

Visite commentée
2h, sur réservation
au 04 78 87 65 65    
sa 23 : 15h

Domaine de Lacroix Laval
Route de Saint Bel
69280 Marcy l’Etoile
Bus 98 « Parc de Lacroix Laval »

Atelier
sur réservation, 06 83 77 24 82
marie-veronique.bacher@educagri.fr
Je 21 : 9h
Je 21 : 13h30 
Eplefpa Lyon Dardilly Ecully
13 av. de Verdun - 69130 Ecully
Arrêt TCL : Agronomie

Entre nature et culture, visite commentée du jardin historique du Domaine 
de Lacroix Laval, sur le thème du travail de conservation des plantes locales, 
avec l’historien d’art des jardins et ethnobotaniste Stéphane Crozat, responsable 
scientifique du Centre de Ressources de Botanique Appliquée (CRBA).

Le CFPH d’Ecully et le Lycée horticole paysage et environnement de Dardilly 
fêtent la science aux jardins. En salle et sur site,  venez découvrir la diversité 
de la gamme végétale employée pour végétaliser les toitures contribuant à la 
biodiversité urbaine et les expérimentations scientifiques menées sur ce sujet.

Domaine de Lacroix Laval - www.lacroix-laval.com

Lycée horticole et CFPH - http://www.legta.dardilly.educagri.fr/
http://www.apprentissage-agricole.fr/php/article.php3?id_article=22

Le jardin-potager-conservatoire 
de Lacroix-Laval

La science aux jardins

Expo – visite commentée
1h, sur réservation au 04 37 20 01 01
Je 21 : 10h-12h30
Ve 22 : 10h-12h30
di 23 : 14h-18h
Musée Dr Mérieux
309 av J. Colomb - 69280 Marcy l’Etoile
Bus 98 « Parc de Lacroix Laval »

Observatoire  Accès libre
Ve 22 : 20h-23h
Observatoire de Lyon
9 av. C. André - 69230 St-Genis-Laval
Bus 10 « St Genis Centre »
Renseignements : 04 78 86 85 34

Découvrez les causes d’émergence des maladies infectieuses de l’homme et de 
l’animal et les moyens technologiques de lutte contre ces maladies mis en œuvre 
dans les laboratoires.
En partenariat avec Sanofi Pasteur, bioMérieux, Merial, Fondation Mérieux, l’OMS, l’OIE.

Ouverture des coupoles au grand public pour une soirée d’observation 
sous les étoiles, visite libre accompagnée de conférences tout public. 

Musée de sciences biologiques Dr Mérieux - http:/musee-docteur-merieux.com

CRAL, Centre de Recherche Astrophysique de Lyon (CNRS - Université Lyon 1 - ENS de Lyon)
www-obs.univ-lyon1.fr

Sur la piste des maladies infectieuses
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L'eau, source de vie, miroir
des sciences et des civilisations

sAiNT-MARTiN-EN-hAUT 

         Club d’Astronomie des Monts du Lyonnais
En partenariat avec le SIMACOISE, le SMAGGA, le SDEI, l’association Méli-Mélo,
l’Office de Tourisme, le Cinéma Paradiso, le Club de maquettiste de Saint-Symphorien-sur-
Coise, les écoles et collège de la commune, la médiathèque, le village vacances, l’APF. 
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Autour de la place de Saint-Martin-en-Haut, tous les acteurs du village vous invitent à la rencontre pour explorer, 
sous des regards multiples, la question de l’eau-ressource et source de vie mais aussi miroir des sciences,
des techniques, des cultures et des civilisations.

L'eau dans tous ses états
sur Terre et dans l'Univers
À la mairie, je 21, ve 22, sa 23 et di 24 de 9h à 18h (sauf le di : 9h-17h)

Expositions
• « L’Eau dans le système solaire » ;
• « Propriétés, états de l’eau, météorologie »,

« Etats de l’eau, cours d’eau », « Grands fleuves du monde » ;
• maquette présentant un système de pompe à eau (APF).

Expérimentations
• expériences « L’Eau sous tous ses états » (solide, liquide, gazeux).

Des rivières locales aux mers et océans
À la mairie, je 21, ve 22, sa 23 et di 24 de 9h à 18h (sauf le di : 9h-17h) et au cinéma Paradiso

Expositions
• « Bassin versant du Garon » : cycle de l’eau, fonctionnement d’une station d’épuration ;
• « Eau et développement durable » : métiers, techniques et matériel pour la distribution de l’eau ;
• « Bassin versant de la Coise » maquette ;
• « L’Eau autour de la Méditerranée : culture et folklore » ;
• « Voyage à poubelle plage » d’après l’album d’Elisabeth Brami et Bernard Jeunet.
Expérimentations / ateliers-jeux  « Le cycle de l’eau dans mon village » di 24 : 9h-13h

Conférence-débat  « Le bassin versant de la Coise » au cinéma Paradiso, je 21 : 20h
avec M. Piot, Simacoise, et M. Courbière
Film  « Océans » de Jacques Perrin au cinéma Paradiso, sa 23 : 20h30

Usages de l'eau et patrimoine rural
des Monts du Lyonnais
Exposition à l’Office de Tourisme / Maison de Pays
Visite-démonstration au moulin du Pont du chier  sa 23 : 14h

L'eau pour le plaisir  devant la salle des Arcades de la Mairie

Animations ludiques, scientifiques et techniques
• Pilotage de modèles réduits de bateaux téléguidés, sa 23 et di 24 ; 
• Tir de fusées à eau, di 24 : 16h.
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Le vivant,       unité et diversité
Ville de Saint-Priest
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Préserver la biodiversité, c’est protéger ce qui nous apporte nourriture,
santé, sources d’énergie...
L’étudier, c’est chercher à identifier et à comprendre les liens et les interactions 
existants entre les espèces et leurs milieux de vie. 
La vie est sous chaque pierre et chacun peut contribuer dans son environnement 
proche à la préserver.
Portez votre regard sur les espèces végétales et animales de notre région, 
les écosystèmes de nos jardins et de nos campagnes à travers la découverte 
de démarches scientifiques, traditionnelles et innovantes, et de propositions 
artistiques décalées, présentées par une dizaine d’acteurs sous la houlette de 
la Ville de Saint-Priest. 3 pôles d’animations thématiques vous sont proposés
ainsi qu’une soirée festive.

Les pollinisateurs,
sentinelles de la biodiversité
Les pollinisateurs sont de véritables « entremetteurs » au sein du monde végétal et jouent un rôle primordial 
dans le brassage des gènes et le maintien de la biodiversité :
Visite libre
Exposition « secrets d’abeille », (ALTEC, CCSTI de l’Ain).
Découverte de la biologie étonnante de l’abeille et de son rôle essentiel pour l’environnement et l’agriculture. 
Atelier d’observation
« Voyage au cœur de la ruche » (association Au cœur de la ruche). 
À l’aide de mini-robots et d’une caméra infrarouge, vous pénétrerez virtuellement au cœur d’une ruche géante 
pour découvrir l’univers des abeilles, leur organisation sociale, leurs modes de communication... 
Jeux
« Urbanbees » autour des hôtels à abeilles du projet mené à Lyon et à Saint-Priest (Arthropologia).
Conférence 
« Abeilles sauvages et pollinisation » sa 23 : 16h (durée : 1h15)
de Hugues Mouret, naturaliste, directeur d’Arthropologia 
Il existe près de 1000 espèces d’abeilles sauvages en France et plus de 25 000 dans le monde ! Alors que ces 
insectes ont un rôle primordial dans la fécondation des plantes, cette diversité est menacée mais aujourd’hui 
nous pouvons agir, à la campagne comme en ville.

GRANd EsT LYoNNAis

sa 23 et di 24 :
10h-12h / 14h-18h

Château de Saint-Priest
2 rue de l’Egalité
69800 Saint-Priest
T2 Jules Ferry

Renseignements :
04 72 28 44 94
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La classification des espèces
Visite libre de l’exposition interactive
« Empreinte de la nature » (Naturama).
Atelier et quiz
« Les animaux du Rhône » (Naturama).
Le héron et le chevreuil sont-ils cousins ? Et le renard et le blaireau ?
Essayons de comprendre ensemble comment les scientifiques ont identifié les liens de parenté 
entre les différents animaux de la région et dessinons un arbre de classification des espèces. 
Atelier
« Les grands végétaux » (Planète Sciences).
Savez-vous reconnaître et différencier les principaux grands végétaux de nos forêts ?
C’est facile et amusant : observez la forme d’un houppier, la couleur du feuillage ou du tronc... !

Que trouve-t-on dans nos jardins ?
Exploration de la diversité des jardins des villes.
Atelier de plein air
« Ça grouille de petites bêtes ! » (FRAPNA)
Immersion dans le monde du sol : on gratouille la terre, on soulève les pierres, les feuilles mortes, on regarde 
sous la mousse... Ça grouille ! Mais que font tous ces êtres vivants, dans le sol ? Comment sont-ils organisés ?
Jeu de piste
« Plantes, insectes, compost, mais que trouve-t-on dans le parc du Château ? »
(Maisons de quartier de Saint-Priest et association Naturama)
En piste ! Les micro-organismes, l’humus, les plantes, insectes et animaux complémentaires
et le compost n’auront plus de secret pour vous !
Spectacle déambulatoire sa 23 et di 24 : 15h

« Mais où sont passées les herbes folles ? » (Cie Les herbes folles)
Le Professeur Phyto, muni de sa phyto-malette à malices donne la parole aux herbes folles de nos trottoirs,
de nos murs ! Rejoignez le pour observer et interviewer ces plantes sauvageonnes.
Un spectacle écolo-clownesque, pour toute la famille.

Soirée festive Biodiversité
au Centre culturel Théo Argence, sa 23 à partir de 18h30

Regards d’artistes sur les questions environnementales
à travers la musique et le théâtre. Pour toute la famille. 
Projection à 18h30 : « Guerre et paix dans le potager »,
de Jean-Yves Collet.
Concert à 19h30 : Alfred Spirli, solo écolo-acoustique,
batterie, percussions, objets du quotidien et de récupération.
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Planétarium de Vaulx-en-Velin
place de la Nation
69120 Vaulx-en-Velin

Séances d’astronomie
Accès libre

Galaxies > di 24 : 14h

Collisions cosmiques
sa 23 : 14h
di 24 : 15h30

La petite planète
sa 23 : 15h30
di 24 : 11h

A la recherche de l’eau…
di 24 : 17h

Conférence-débat
sur réservation
au 04 78 79 50 12 ou
à stars@planetariumvv.com
Je 21 : 20h

Sciences au musée
Accès libre
di 24 : 14h-18h

Musée Gallo-Romain
rue de la Chantrerie
69560 St-Romain-en-gal

Renseignements : 04 74 53 74 00

Bienvenue sous la voûte du planétarium à la découverte des secrets de l’Univers ! 

Galaxies : la Voie lactée ! Gigantesque nuée d’étoiles, derrière laquelle 
se cachent des milliards de galaxies, riches chacune de milliards d’étoiles... 

Collisions cosmiques : les collisions de galaxies, de planètes ou d’astéroïdes 
sont fréquentes au sein du cosmos. Un périple au cœur de ces phénomènes,
à la fois destructeurs et féconds, qui ont façonné l’Univers.

La petite planète : Célestin, Dimitri et Robinson, trois animaux facétieux, 
vivent paisiblement sur leur petite planète. Les ennuis vont commencer quand 
chacun va se mettre à ne plus respecter la nature...

à la recherche de l’eau dans le système solaire : une première approche 
des astres qui peuplent notre Système solaire, à travers une enquête.

Conférence-débat La vie dans l’Univers : peut-on envisager la présence de la 
vie ailleurs que sur la Terre ? Quelles représentations la science nous offre-t-elle 
de ces possibles formes de vie ? Et quelle contribution la science-fiction a-t-elle 
apporté dans l’évolution de nos représentations de la vie extraterrestre ?
Avec (sous réserve) : M. Viso, exobiologiste CNES et Y. Bosson, photothèque Agence martienne.

VALLÉE dU RhôNE

Un musée est un établissement scientifique, le saviez-vous ? Venez rencontrer 
archéologues, conservateurs, restaurateurs et autres personnels scientifiques 
pour comprendre ces métiers et leurs travaux, à travers un échange libre.

Musée Gallo-Romain de Saint-Romain-en-gal - www.musees-gallo-romains.com

Rencontres avec les scientifiques 
du Musée Gallo-Romain

Planétarium de Vaulx-en-Velin – www.planetariumvv.com
Les mystères de l'Univers
C

Visite
naturaliste
2h, sur réservation
au 04 74 56 88 67
sa 23 : 9h30 

Centre d’observation l’île du Beurre
1 rte de Lyon - 69420 Tupin-et-S.

Renseignements : 04 74 56 62 62

Au pied des coteaux escarpés, entre Rhône sauvage et lône 
mystérieuse, se cache l’île de la Chèvre, espace naturel 
sensible. Au fil d’une excursion, découvrez les richesses 
faunistiques et floristiques des milieux traversés.

Centre d’observation de la nature de l’île du Beurre

Les mille lieux de vie,
biodiversité des bords de Rhône

M

A

28

Visite commentée
2h, sur réservation au
04 26 55 34 81 à partir du 20/09

sa 23 : 10 h

Arkema St-Fons
Quai Louis Aulagne
69190 Saint-Fons

Quelle biodiversité rencontre-t-on sur un site industriel (chimie) ? L’exemple 
de l’usine Arkema où l’association Naturama a réalisé une étude sur insectes.

Arkema (industrie chimique) -         Naturama.

Quelle biodiversité
sur un site industriel ?
E A
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Réseau Rhône-Alpes des CCsTi
La Casemate - CCSTI Grenoble - 2, place Saint Laurent - 38 000 Grenoble
Coordination et contact : Tél. direct : 04 76 44 88 84 - Tél. standard : 04 76 44 88 80 
jean-luc.parel@ccsti-grenoble.org
Retrouvez toute l’actualité du réseau sur www.sciences-objets-culturels.com

Service Science et Société 
de l’Université de Lyon 
CCSTI du Rhône
Tél. : 04 37 37 26 86

Altec - CCSTI de l'Ain
Tél. : 04 74 45 52 17

La Turbine
CCSTI de Cran-Gevrier
Tél. : 04 50 08 17 00

La Casemate
CCSTI Grenoble
Tél. : 04 76 44 88 80

Arche des Métiers
CCSTI de l'Ardèche
Tél. : 04 75 20 24 56

Galerie Eurêka
CCSTI de Chambéry
Tél. : 04 79 60 04 25

Kasciopé - CCSTI de la Drôme
Tél. : 04 75 57 79 80

La Rotonde 
CCSTI Saint-Etienne et Loire
Tél. : 04 77 42 02 78

www.altec.alimentec.com

www.universite-lyon.fr/ccsti

www.ccsti74-crangevrier.com

www.ccsti-grenoble.org

www.arche-des-métiers.com

www.ccsti-chambery.org

www.kasciope.org

www.emse.fr/larotonde

LE RÉsEAU RhôNE-ALPEs 
dEs CCsTi

Pour aller à la rencontre des sciences toute l’année, 
huit Centres de Culture scientifique, Technique et 
industriel CCsTi) se sont implantés dans chacun des 
huit départements de la Région et organisés en réseau. 
Entre science, culture et innovation, ces centres 
élaborent de manière permanente 
des « objets culturels » avec l’objectif 
de permettre à chacun d’accéder à 
une meilleure compréhension de la 
complexité du monde.
Ceux-ci se sont donnés pour objectif de permettre  
à chaque rhônalpin par l’exploration des sciences 
d’accéder à une meilleure compréhension du monde, 
d’offrir à tous les moyens d’exercer un regard critique 
sur les développements scientifiques et technologiques 

et de participer à l’évolution de nos sociétés.
Chacun des huit centres propose des activités sur toute 
l’année, accessible à un large public, aux jeunes 
publics (dès 3-7 ans) et aux adultes : Ateliers, 
animations, clubs scientifiques, conférences - débats, 

… Plusieurs centres disposent d’un 
espace permanent d’expositions, et tous 
conduisent des actions hors les murs.
Collectivement, ils coordonnent la Fête 
de la science, soutiennent les projets 

scientifiques réalisés par des jeunes à travers les 
exposciences, diffusent sur toute la région un Camion 
des sciences, véritable salle de découverte mobile, sur 
la thématique « La physique fait du sport »…

Sciences : 
objets culturels ?!
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Atelier La science aux jardins Ecully • 24
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Café-ethno Où est la nature dans l'esprit des citadins ? Villeurbanne • 11
Conférence-débat Si on commençait par sauver les abeilles ? Lyon 8e • 12
Divers Le vivant, unité et diversité Saint-Priest • • 26
Exposition Mini-monstres : la biodiversité invisible Villeurbanne • • • 22
Expo commentée Agir pour la biodiversité Lyon 6e • • 10
Portes ouvertes Agriculture et biodiversité Lyon 7e • 11
de laboratoires Biodiversité aquatique d'une zone humide... Lyon 7e • 11

Cryoconservation des ressources génétiques animales Lyon 7e  • 11
Projection-débat La force cachée des plantes Lyon 8e •            12
Rencontres avec C'est quoi ton métier ? Soigneur animalier Lyon 7e • 10
des scientifiques Cryoconservation ou comment

conserver une espèce sauvage… Lyon 7e • 10

La biodiversité au fil de l'eau Lyon 7e • • 11
Village des sciences Ça marche, ça nage, ça vole ! Villeurbanne • • • • 16
de la Doua Faut-il sauver le lion de l’Atlas ? Villeurbanne • • • • 16

L’arbre de la vie Villeurbanne • • • • 16
Lacroix-Laval, conservatoire de graines... Villeurbanne • • • • 16
Les bactéries sont nos amies Villeurbanne • • • • 16
Les jardins du CNRS Villeurbanne • • • • 16
Urbanbees Villeurbanne • • • • 17
Awatsihu ou comment les oiseaux trouvent... Villeurbanne • • • • 17

Visite commentée Le jardin potager-conservatoire de Lacroix-Laval Marcy l'Etoile • 24
Quelle biodiversité sur un site industriel ? Saint-Fons • 28
Visitez les collections de géologie Villeurbanne • • 21
Visitez les Herbiers de l'Université Lyon 1 Villeurbanne • 21
Mille lieux de vie, biodiversité des bords de Rhône Tupin-et-S. • 28
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Atelier Autodiagnostiquer ses consommations d'énergies Lyon 2e  • 8
Expérience grand. nature L'Ion rallye, rallye de voitures électriques Rochetaillée/S. • 6
Exposition La démache Négawatt Lyon 2e • • • • 8
Portes ouvertes/labo L'Energie sous toutes ses formes Lyon 7e • 11
Rencontre Choisir son fournisseur d’électricité renouvelable Lyon 2e • 8
Village des sciences La chaleur dans tous ses états Villeurbanne • • • • 17
de la Doua Les filières de production EDF Villeurbanne • • • • 17

Naissance et vie d’un réacteur nucléaire Villeurbanne • • • • 17
Économisez l’énergie Villeurbanne • • • • 17
Vers le véhicule électrifié ? Villeurbanne • • • • 17
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Ateliers Animations à la Cité de l'Eau Lyon 2e • • • • 7
Tous chercheurs ! Lyon 4e • 9
Salle de découvertes à l'école Pasteur Lyon 8e • • 12
Atelier de pratique scientifique Tarare • 6

Conférence Comprendre avec le laser Lyon 3e • 8
Portes ouvertes Fabrication de produits alimentaires Lyon 7e • 11
de laboratoires Visitez l'Institut de physique nucléaire de Lyon Villeurbanne • • 22
Village des sciences Chez les radioamateurs Villeurbanne • • • • 20
de la Doua Chimie et eau Villeurbanne • • • • 20

Electronique et chimie... Villeurbanne • • • • 20
Expérimenter les mathématiques Villeurbanne • • • • 20
Gones, science, énergies Villeurbanne • • • • 20
La dent : quels matériaux de reconstitution ? Villeurbanne • • • • 20
M'Ta science Villeurbanne • • • • 19
Promenade en mécanique quantique Villeurbanne • • • • 19

Index
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Conférence-débat Envahisseurs invisibles Villeurbanne • 22
La microscopie électronique Villeurbanne • 22
Les mondes parallèles microscopiques Villeurbanne           22
Mini-monstres en Amazonie Villeurbanne • 22

Exposition Sur la piste des maladies infectieuses Marcy l’Etoile • • • 24
Portes ouvertes Microbiologie Lyon 7e • 11
de laboratoires Voyage au cœur de la matière en microscopie électronique Villeurbanne • • 23
Projections Documentaires de Thierry Berrod Villeurbanne • 22
Village des sciences Comment le nez et la langue parlent au cerveau ? Villeurbanne • • • • 18
de la Doua Illusions d’optiques, voir ou percevoir ? Villeurbanne • • • • 18

Le cerveau dans tous les sens ! Villeurbanne • • • • 18
Manque de sommeil : un problème pour le corps
ou seulement pour le cerveau ? Villeurbanne • • • • 18

Science ou fiction ? Villeurbanne • • • • 18
Synapse, comment fonctionne le cerveau? Villeurbanne • • • • 18
Voyage au cœur de la cellule nerveuse : objectif ADN ! Villeurbanne • • • • 18
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Conférence Bernard Fort, le métier d’audio naturaliste Lyon 4e • 8
Patrick Kersalé : le métier d’ethnomusicologue Lyon 4e • 8

Conf.-spectacle Carte Blanche à Patrick Kersalé, ethnomusicologue Lyon 4e • 8
Exposition Evolution des outils dans l’enseignement des sciences Lyon 5e • • 10
Expo-démonstr. Un monde de velours Lyon 4e • 9
Village des sciences Diversité des langues et des peuples Villeurbanne • • • • 19
de la Doua Gauss et Miro Villeurbanne • • • • 19

Immersion dans ShanghaI virtuel Villeurbanne • • • • 19
Les autres chez les Grecs et les Romains Villeurbanne • • • • 19
Paléographie : déchiffrer les écritures du Moyen-Age Villeurbanne • • • • 19

Te
rr

e 
/ U

ni
ve

rs

Conférence-débat La vie dans l’Univers Vaulx-en-velin • 28
Observatoire A ciel ouvert St-Genis-Laval • 24

A la recherche de l’eau dans le système solaire Vaulx-en-velin • 28
Collisions cosmiques Vaulx-en-velin • • 28
Galaxies Vaulx-en-velin • 28
La petite planète Vaulx-en-velin • • 28

Village des sciences Astronomie et pollution lumineuse Villeurbanne • • • • 21
de la Doua La cristallographie Villeurbanne • • • • 21

L’Espace Pierres folles fête la science ! St-Jean-des-V. • 6
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in Atelier L’heure de la science : du dessin technique à la CAO Ecully • 24

Conférence Le rôle de l’image dans la conception de l’objet technique Ecully              24
Conférence-débat L’image scientifique : art ou science ? Villeurbanne •              23
Exposition Microbiologies entre arts et sciences Villeurbanne • • 23
Expo multimédia Dessin industriel, desseins d’ingénieurs Ecully • • 24
Rencontre L’anatomie, une science en illustration Lyon 8e • 13
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ée Atelier Voir au-delà du visible Lyon 1er • • 7
Fondre du chocolat pour comprendre la recherche Lyon 5e • • 9

Conférence-débat Paroles scientifiques croisées Tribologie/Archéologie Lyon 5e • 9
Rencontres Rencontres avec les scientifiques du musée gallo-romain St-Romain-en-G. • 28
Rencontres libres Paroles scientifiques croisées Tribologie/Archéologie Lyon 5e • • 9
Visite commentée Parcours Les secrets de la Table Claudienne Lyon 5e • • 9
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es Conférence La famille Ampère à Poleymieux Poleymieux • 7

Exposition Histoire de la Pharmacie Lyon 8e • •            3
Histoire de l’électricité Poleymieux • 7

Divers L’eau, source de vie, miroir des sciences et des civilisations St-Martin-en-Ht • • 25
Village de la Doua Les clusters de recherche : des réseaux en synergie Villeurbanne • • • • 18M
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LEs CoNTACTs, LEs PRiNCiPAUx 
PARTENAiREs ET LEs soUTiENs

oRGANisATioN ET CooRdiNATioN EN FRANCE ET RhôNE-ALPEs :

organisation par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche  
Coordination en Rhône-Alpes par le Réseau Rhône-Alpes des CCsTi

Les partenaires de la Fête de la science en France et en Rhône-Alpes :

Service Science et Société de l’Université de Lyon – CCSTI du Rhône 
Quartier Sergent Blandan - 37 rue du Repos - 69361 Lyon Cedex 07 

Contact : 04 72 76 35 21

oRGANisATioN ET CooRdiNATioN dANs LE RhôNE :

Avec le soutien des établissements de l’Université de Lyon dans le Rhône :
Université Louis Lumière Lyon 2, Université Jean Moulin Lyon 3, École Normale supérieure de Lyon, École Centrale de Lyon, 
Science Po Lyon, VetagroSup, École nationale des travaux publics de l'État, École Nationale Supérieure des Sciences de 
l'Information et des Bibliothèques, École de Management de Lyon, École Nationale d'Architecture de Lyon, École Nationale 
des Arts et Techniques du Théâtre, Institut polytechnique de Lyon, Université Catholique de Lyon, Institut National de la 
Recherche Pédagogique.

Les partenaires de la Fête de la Science dans le Rhône :

Retrouvez tout le programme départemental sur www.universite-lyon.fr/fetedelascience
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Tout le programme national et régional de la Fête de la Science sur le site national www.fetedelascience.fr
L’actualité de la Fête de la Science en Rhône-Alpes sur le site du réseau des CCSTI www.sciences-objets-culturels.com


