
La fête de la science, c’est aussi l’occa-
sion de rendre accessibles au plus grand 
nombre des thématiques parfois très 
pointues, le CEA a décidé de faire appel 
à Emma Lidbury, spécialisée dans la com-
munication visuelle et la transmission par 
l’image. C’est elle qui a réalisé la spirale 
du temps (ci-dessus) à partir du « calen-
drier cosmique » inventé par l’astronome 
américain Carl Sagan: il permet en effet 
de ramener à l’échelle humaine, sur une 
année, l’histoire de l’univers. 
Emma Lidbury conçoit des outils péda-
gogiques (sentiers découvertes, schéma 
didactique, illustrations, affiches, iden-
tités visuelles... logotypes, brochures, 
cartes…) qui permettent de transmettre un 
message en étant le plus didactique pos-
sible. Cette transmission du savoir par des 
moyens visuels relève donc à la fois de la 
médiation scientifique, de la médiation 
culturelle, de la communication visuelle et 
de la pédagogie. C’est le cas du « livret 
jeu » qu’elle a réalisé: il sera distribué gra-
tuitement demain et dimanche. Il contient 
notamment un petit quizz, destiné aux plus 
jeunes qui pourront peut-être repartir avec 
l’un des 80 microscopes mis en jeu.

E
n partenariat avec 
l’Agence ITER France, 
le centre d’Astrono-
mie, l’Observatoire de 

Haute-Provence de Saint-Mi-
chel l’observatoire, le musée 
de préhistoire de Quinson, le 
muséum d’histoire naturelle 
d’Aix-en-Provence, l’académie 
d’Aix-Marseille et le collège de 
Vinon-sur-Verdon, le village de 
la Fête de la Science à Cada-
rache propose de parcourir 
les enjeux de la planète et du 
climat.
Les idées reçues brillent souvent par 
leur ténacité. C’est le cas de la préten-
due centrale nucléaire de Cadarache, 
que personne n’a jamais trouvée. Et 
il en va de même pour cette image 
d’Epinal du chercheur reclus dans un 
laboratoire suranné… C’est d’ailleurs 
l’une des nombreuses raisons qui 
motive le CEA Cadarache à aller, dès 
que possible, à la rencontre du grand 
public. A commencer, bien sûr, par la 
Fête de la science.
La 25ème édition, qui débute demain 
partout en France, sera donc mar-
quée par cette volonté de dépasser 
les idées reçues. Car, non, les cher-
cheurs  du CEA Cadarache ne sont 
pas isolés! Bien au contraire. Leurs 
travaux s’inscrivent d’ailleurs dans 
un véritable réseau alimenté par une 
communauté scientifique, universi-
taire, économique, industrielle… Un 
véritable maillage territorial que l’on 

retrouvera dans une organisation iné-
dite avec quatre villages, de Cada-
rache à Saint-Michel l’Observatoire 
en passant par Aix-enProvence et 
Vinon-sur-Verdon. « Collège, musée, 
centre astronomique… nous sommes 
rapidement tombés d’accord sur la 
notion de réseau scientifique », dé-
taille d’ailleurs Guy Willermoz, de 
l’UCAP (Unité de communication et 
des affaires publiques). « C’est la rai-
son pour laquelle nous avons décidé 
de décliner la fête de la science sur 
quatre lieux différents: quatre villages 
scientifiques complémentaires, qui 
communiquent et s’associent pour 

l’unité de la science ».
Cette unité permet aussi de brandir 
l’étendard de la solidarité entre les 
différents secteurs scientifiques. Re-
cherche dans le domaine de l’énergie 
(qu’elle soit nucléaire ou non), études 
paléontologiques ou observations as-
tronomiques: il n’y a pas de bonne ou 
de mauvaise science! « Il y a en re-
vanche une communauté scientifique 
qui, toujours, remet l’homme au cœur 
des débats », ajoute Guy Willermoz. 
Pour ce faire, ils n’hésitent d’ailleurs 
pas à se mobiliser en nombre. Cette 
année, plus de 100 personnes du 
CEA Cadarache sont mobilisées pour 

tenir les stands et assurer l’organisa-
tion d’un village consacré à « l’éner-
gie, l’homme, la planète et le climat »
C’est d’ailleurs ce village qui ouvrira 
ses portes le premier, dès demain 
matin, au château de Cadarache. 
Avec pas moins de 800 m2 (dont 
600 sous chapiteau) d’espace total, 
chacun pourra partir à la rencontre 
de celles et ceux qui produisent des 
micro-algues, étudient les réacteurs 
nucléaires ou mettent au point les 
panneaux solaires de demain. Car, 
finalement, au-delà du constat que 
l’homme change ses échelles de 
temps du fait se son activité, la vé-

ritable question reste celle des solu-
tions proposées. Et c’est précisément 
parce que l’homme a un impact qu’il 
faut trouver des solutions pour assurer 
le développement de l’humanité, tout 
en préservant la planète. Plus qu’un 
vœu pieux, il s’agit notamment de 
trouver des développements techno-
logiques concrets pour produire une 
énergie qui soit à la fois moins chère 
et plus respectueuse de l’environ-
nement… Même si, pour y parvenir, 
il faudra que les futures générations 
alimentent ce réseau scientifique qui, 
loin des images reçues, aime fêter et 
partager la science.
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Le village des sciences de Ca-
darache est organisé autour du 
château dont les abords seront 
exceptionnellement fermés à la 
circulation. Un parking gratuit, ac-
cessible très rapidement depuis la  

sortie d’autoroute (suivre le fléchage 
parking de la cité) et des navettes 
gratuites permettront de rejoindre le 
château de Cadarache.
Ouverture du village: 10 à 18h le sa-
medi et le dimanche
Fréquence des navettes: toutes les 
10 minutes.

De la recherche à la vie quotidienne
“Au service de la science, de la médecine, de l’industrie et au coeur de notre vie quotidienne, 

le centre CEA Cadarache est partout présent.”

Une fête de la science placée sous le signe
de la solidarité pour le CEA Cadarache

A suivre également à…
• Saint-Michel l’Observatoire, les samedi 15 et dimanche 16 octobre avec des ateliers, 
conférences et spectacles organisés dans le Centre d’astronomie, dans l’Observatoire de 
Haute-Provence et au cœur du village de Saint-Michel.

• Aix-en-Provence, au Parc Saint-Mitre, les samedi 15 et dimanche 16 octobre, de 10 à 18h 
(renseignements au 04 42 71 81 81)
L’ensemble des animations des différents villages peut également être consulté sur le site 
fetedelascience.fr

• Astronomie, Espace, planète, univers
• Biologie et santé
• Ingénierie et industrie
• Maths, physique, chimie
• Nouvelles technologies, numérique, informatique
• Sciences de l’homme et de la société
• Sciences de la terre
• Écologie, agronomie, développement durable, énergie

De nombreuses conférences sont également organisées pendant deux jours :

> Samedi
12h : Comment construire un soleil sur terre - Annie-Laure Pecquet (CEA Cadarache) 
13h : Projection du film « Tara Oceans : le monde secret » suivi d’un débat avec Olivier Jaillon (Genoscope) 
14h30 : Des enzymes et des algues pour produire des biocarburants, avec Frédéric Beisson (CEA Cadarache)
15h30 : Le dinosaures en Provence, avec Yves Dutour (Muséum d’Histoire naturelle)
16h : Biodiversité marine, Tara Oceans nous dévoile ses premiers secrets, avec Olivier Jaillon (Genoscope)
16h30 : La radioactivité où on ne l’attend pas, avec Yves Margerit (CEA Cadarache)
17h : Épidémie de fièvre Ebola et importance du diagnostic rapide, avec Laurent Bellanger (chef du labo-
ratoire du CEA Marcoule IBITECS ayant mis au point le test de diagnostic de la maladie à virus Ébola )
> Dimanche
13h : Projection du film « Tara Oceans : le monde secret »
14h : Le métier de paléontologue, avec Yves Dutour (Muséum d’Histoire naturelle)
14h30 : De quel feu brillent les étoiles, avec Jean-Marc Ané (CEA Cadarache)
15h30 : Cryptologie et codes secrets, avec Assia Tria (CEA Gardanne)
16h : Adaptation des plantes aux nouveaux contextes, avec Nathalie Prat Leonhart (CEA Cadarache)
16h30 : La radioactivité où on ne l’attend pas, avec Yves Margerit (CEA Cadarache)

Enfin, une expérience (en extérieur) intitulée « 3000 degrés en 3 secondes » (organisée 
par le CEA Cadarache) aura lieu le samedi à 11h et 15; et le dimanche à 11h30 et 15h.

Plus de 40 stands avec ateliers et animations destinés à tous (quel que 
soit l’âge et/ou le niveau) permettront d’aborder les thématiques suivantes :

Le programme du village 
des sciences de Cadarache

Infos pratIques


