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a Fête de la science constitue, chaque
année, le rendez-vous automnal attendu
entre la communauté scientifique,
le grand public et les scolaires.

du 6 au 14 octobre 2018
Nous tenons à saluer l’enthousiasme et
l’investissement de l’ensemble des partenaires dans
la réalisation des projets de l’édition bas-rhinoise de
la Fête de la science 2018.

Du 6 au 14 octobre, dans la région Grand Est,
plus de 600 rendez-vous scientifiques
et ludiques sont proposés aux adultes comme
aux enfants.

Un grand merci à :
Médiathèque André Malraux, Médiathèque
municipale d'Obernai, Médiathèque de Haguenau,
Salle de la Monnaie de Molsheim, l'IFSI Erstein,
Le Repère de Schirmeck, Musée Français du Pétrole,
Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements
Continentaux, Université de Lorraine, Université
de Nancy, Service des bibliothèques universitaires
de Strasbourg, Planétarium de l’Université de
Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg,
Faculté d’histoire, Institut Pluridisciplinaire Hubert
Curien, Laboratoire Interuniversitaire des Sciences
de l’Éducation et de la Communication, Institut
Charles Sadron, IUT Robert Schuman, CogMaster
Paris, Cerema/UMRAE, Départements Informatiques
Unistra, IUT Haguenau, ICube : Equipe Automatique,
Vision et Robotique, Lycée J. Rostand de Strasbourg,
Faculté des Sciences de la Vie, Laboratoire Image
Ville Environnement, Linguistique Langue et Parole,
Faculté des Lettres de Strasbourg, INSERM EST,
INSERM 1114 : Neuropsychologie Cognitive et
Physiopathologie de la Schizophrénie, Institut
de Physique du Globe Strasbourg, Laboratoire
d'Hydrologie et de Géochimie Strasbourg,
Observatoire astronomique de Strasbourg, Faculté
de Géographie et d'Aménagement Unistra, Labex
NIE, IPPTS - Equipe d'entomologie médicale - Projet
INTERREG "TIGER", Le Vaisseau, ECPM, ENGEES,
INSA, TPS, BDE INSA, Farnell, Igus, PCBWay, Labex
GREAM Unistra, TJS - Centre dramatique national
de Strasbourg - Grand Est, la Fédération sportive
et gymnique du travail 67, ATMO Grand Est, Institut
National de recherches archéologiques préventives,
le Shadok Fabrique du Numérique.

Dans toute la région, des Villages des
sciences, conférences, expositions,
animations vous invitent à découvrir la
science, ses avancées, ses questionnements
et ses applications dans la vie quotidienne, à
rencontrer des scientifiques et des industriels.
De Chooz à Altkirch, de Nogent-sur-Seine
à Strasbourg, en passant par Bouxurulles,
Charleville-Mézières, Metz, Colmar, Nancy,
Reims, Troyes, les acteurs du Grand Est
vous réservent bien des surprises.
Cette année, les idées reçues sont au cœur
du débat. Et la "Science se livre" à nouveau
pour vous ! Bibliothèques et médiathèques
(re)donnent, au livre, son importance en
matière de sciences et de techniques.
Alors, comme les 71 000 visiteurs de 2017,
partez à la rencontre des sciences et
techniques ! Aucun bagage scientifique
n'est exigé, seule la curiosité est nécessaire.

Les associations : Pint of Science, Doctoneuro,
ancMECA, Les Petits Débrouillards Grand Est, Alter
Alsace Energies, Musée Adolf Michaelis, Les Amis du
Musée Adolf Michaelis, Amuss, Cyclope.

Bonne Fête de la science !
Les coordinations régionales
du Grand Est

Pour « Étonnant vivant » : CNRS délégation Alsace,
Institut de biologie moléculaire des plantes, Institut
de chimie, Institut de chimie et procédés pour
l’énergie, l’environnement et la santé, Institut
de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire,
Institut de recherche mathématique avancée, Institut
de science et d’ingénierie supramoléculaire, Institut
des neurosciences cellulaires et intégratives,
Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien,
Laboratoire Architecture et réactivité de l’ARN
Laboratoire Bioimagerie et pathologies,
Laboratoire Biotechnologie et signalisation
cellulaire, Laboratoire conception et application
de molécules bioactives, Laboratoire des sciences
de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie,
Laboratoire Immunologie, immunopathologie et
chimie thérapeutique, Laboratoire Modèles insectes
d’immunité innée, Laboratoires de neurosciences
cognitives et adaptatives, Plate-forme du SErvice
Régional de Traitement d'Image et de Télédétection.

Tous les détails du programme de la Région
Grand Est sur
www.grandest.fr
www.fetedelascience.fr
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Le Jardin des sciences de l’Université
de Strasbourg, coordinateur de la Fête
de la science dans le Bas-Rhin, est ravi
de vous présenter la programmation
du 6 au 14 octobre 2018, celle-ci vous
réserve de belles découvertes !

OBERNAI

Médiathèque municipale

Tous les événements sont gratuits,
en accès libre sauf mention contraire.

Conférence « Idées reçues
au Moyen-Âge »

Venez couper court aux idées reçues et mettre à
jour vos connaissances sur cette période fascinante
aux côtés d’Olivier Richard, professeur d’histoire
médiévale à l’Université de Strasbourg.
6 oct. 14h
Réservation au 03 88 95 18 20

ERSTEIN

École Infirmière - 2 rue de la laine peignée

Conférence « La nature sous nos
yeux »
Projection/débat sur la richesse naturelle
aux alentours d'Erstein.
11 oct. 19h30

PREUSCHDORF
Salle des fêtes

HAGUENAU

Y’a qu'à se baisser…
pour découvrir ce qui se passe
sous nos pieds !

Médiathèque

Les hommes et les robots

Une démonstration de robotique (10 oct.) et une
conférence « Robots et médecins : une affaire
d’équipe » (11 oct.) vous sont proposées pour mieux
comprendre nos liens aux machines.
Renseignements et réservation : 03 88 90 68 10
mediatheque@agglo-haguenau.fr

Expositions, conférences et ateliers pour mieux
comprendre comment coexistent le sol et le pétrole
qui affleure en Alsace.
6 et 7 oct.
Programme et renseignements au 03 88 80 91 08

SCHIRMECK

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Le Repère

Conférence « Sur les traces
de l’origine de la vie »

La Vill’A, rue Kraft

Le vivant nous surprend !

Par l’ADN, ses formes, ses structures, son
développement… Venez découvrir l’univers de la
recherche qui se fait en sciences du vivant sur le
campus d’Illkirch. Une action « Étonnant vivant »
13 oct. 10h à 18h30 - 14 oct. 11h à 18h

Présentation d’un projet recréant un métabolisme
primitif à partir de métaux et de l'indice CO2 pour
comprendre les transformations chimiques permettant
à un organisme de vivre. Présentée par Elodie
Chevallot, doctorante à l’ISIS - Unistra.
11 oct. 14h30

MOLSHEIM

SÉLESTAT

Salle de la Monnaie

Conférence « Le diabète de type 2 :
un insidieux ennemi du système
cardio-vasculaire

Médiathèque intercommunale

Tout sur les météorites

Apprenez à reconnaître une météorite d’une simple
roche et laissez vous conter l’histoire fascinante de
cette matière interplanétaire par les médiateurs du
Jardin des sciences lors de cette rencontre scientifique.
6 oct. 14h30
Réservation au 03 88 58 03 20 - Dès 10 ans

Présentation des nouvelles thérapies et
recommandations émergentes dans le traitement de
cette maladie depuis 2012. Présentée par Christophe
Bruckert, doctorant en pharmacologie cardiovasculaire
- Unistra.
11 oct. 14h30
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Village des
sciences de

Strasbourg

Palais universitaire
9 place de l'Université

Samedi 13 • 11h-18h30
Dimanche 14 • 14h-18h30

Quand la lumière tourbillonne

La lumière peut-elle tourbillonner comme un
cyclone ou une trombe marine ? Et bien oui ! Venez
faire des expériences autour d’un faisceau laser
pour le prouver.
Samedi 13 uniquement

Entrée libre. Dès 5 ans

Étonnant vivant !
Depuis 20 ans, la biologie vit un tournant
majeur par le développement technologique,
l’approche pluridisciplinaire et les
découvertes engendrées.
Les sciences du vivant au XXIe nous étonnent,
nous émerveillent, nous questionnent...
Avec une certitude : l’exploration du vivant ne
fait que commencer !

La langue dans tous ses états

Un espace unique, 17 laboratoires
mobilisés pour célébrer les
sciences du vivant.
Une action proposée par la
délégation Alsace du CNRS.

Exposition commentée de portraits de femmes
scientifiques sur leur quotidien et leur place en
science.

Explorons ensemble la langue sous toutes les
coutures, de l’organe à l’outil de communication
et laissez-vous surprendre par l’enregistrement de
votre voix !
Samedi 13 uniquement

Femmes scientifiques d’Alsace
et d’ailleurs, d’hier à aujourd’hui

La chimie dans la maison

Des ateliers et expériences ludiques changeront
votre regard sur votre maison et vous prouveront
que nous sommes entourés de chimie !

Quatre chapitres s’offrent à vous :
- Le vivant, c’est quoi ?
- Diversité et complexité du vivant
- L’être vivant dans son environnement
- Bioinspiration

Les mystères du cerveau

Venez percer la magie du fonctionnement de
l’organe le plus intrigant du corps humain.

L’informatique déconnecté

Apprendre à coder ou programmer un robot sans
ordinateur ? C’est possible et c’est ludique !

Devenez Exp’Air !

Devenez expert de la qualité de l’air pour être
capable d’identifier les éco-gestes et faire évoluer
vos habitudes et ainsi mieux respirer !
Dimanche 14 uniquement
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Géographie humaine,
géographie physique

Comprendre le développement urbain ou la gestion
des risques de tsunamis grâce à la géographie,
c’est possible. On vous explique tout !

Il paraît que…

Plastik-Surf : la glisse sur
les macroparticules

Par l'échange et le débat, aiguisez votre esprit
critique comme un scientifique et déjouez les idées
reçues en science.
Dimanche 14 uniquement

Entrez dans le monde des macroparticules et des
surfaces grâce à un jeu de construction unique qui
fait circuler et danser les gouttes d’eau !

Connaître et reconnaître
la diversité végétale

Cartographier la Galaxie

Exercez-vous à reconnaître les principales familles
de plantes et identifier la diversité végétale qui
nous entoure.
Samedi 13 uniquement

Connaissez-vous Gaia ? On vous présente ce
nouveau satellite qui cartographie en 3D notre
galaxie pour nous permettre, par exemple, de
connaître précisément la distance entre les étoiles
et notre planète.

À la découverte de la robotique

La musique en live

Robots et caméras peuvent permettre d’interagir
avec les hommes en stimulant leur sens ou
en fournissant des solutions à des problèmes
difficiles, on vous explique comment !
Samedi 13 uniquement

Testez votre écoute, assistez à des démonstrations
et performances, échangez avec des musiciens
pour percer les mystères de la création musicale.

Le jeu de l’oie scientifique :
à la chasse aux idées reçues

Roches ou météorites ?
Quand la nature nous leurre

Autour d’un jeu de plateau, questionnez-vous
sur des phénomènes physiques et chimiques sur
lesquels on a souvent des idées reçues !

Tenir dans sa main les entrailles d’un volcan
ou le cœur d’un astéroïde ancien de 4 milliards
d’années… Venez entrevoir la recherche telle
qu’elle se fait aujourd’hui en géologie.
Dimanche 14 uniquement

Comment mon cerveau
(dys)fonctionne-t'il ?

Qu’est ce que la cognition ? Comment l’étudier
et que se passe t-il lorsqu’elle ne fonctionne
plus correctement, dans le cas d’une maladie
psychiatrique par exemple ?

La crème de nuit se met au jour

Venez découvrir les principales étapes
d’élaboration d’une crème hydratante et réaliser
votre propre cosmétique !

Les idées reçues et l'archéologie

Le mur des fake news : qu’est ce
qu’une preuve scientifique ?

À votre avis : nos ancêtres étaient-ils plus petits
que nous ? Avaient-ils des dents beaucoup plus
grosses que nous ? Y avait-il plus de maladies ?
Dimanche 14 uniquement

Découvrez l’origine des fake news, pourquoi et
comment elles se répandent et déjouez les pièges
en développant votre esprit critique.

TIGER - Ensemble contre
le moustique tigre !

Du son au bruit

Tendez l’oreille pour écouter les sons de l’univers
et sous-marin pour tenter de comprendre ce qu’ils
signifient.

Grâce à des jeux interactifs, apprenez à reconnaître
cet insecte pour acquérir les bons gestes de
prévention et limiter sa prolifération.
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Toujours

au Palais
universitaire

Découverte du
Musée
Adolf Michaelis

Tout le week-end,
petits et grands sont
invités à découvrir le
musée, au sein du Palais
universitaire.
13 oct. 11h à 18h
14 oct. 14h à 18h
Entrée libre - Dès 3 ans

Escape Game

Pour s’échapper du
laboratoire du professeur
Eugène Etik, associez
travail d’équipe et
logique pour trouver et
résoudre des énigmes sur
la biologie de synthèse.
Saurez-vous trouver la
solution à temps ? Une
action « Étonnant vivant ».
13 et 14 oct.
14h - 15h - 16h - 17h
Durée 1h - Dès 12 ans
Salle 44
Réservation à l’accueil
du Village des sciences
Jauge 5 pers. max

La recherche en
images !

Voyagez au cœur de
la science et sur les
chemins de la recherche.
Projection d’une sélection
de films courts, ludiques
et didactiques.
Salle 19 - En continu
13 et 14 oct.

Et aussi à

Strasbourg

Parcours
mathématique

Au cœur des jardins
de l’Université vous
attendent des énigmes
mathématiques à
résoudre en famille,
entre amis ou seul.
Rendez-vous ensuite au
Palais universitaire pour
l’ultime question.
Samedi 13 uniquement
dès 14h

Jardin botanique

Jeu de piste : « Une mission,
un code, un objectif :
sauver les espèces ! »

Ce message provient de 2050, nous avons une
mission pour vous : à cause d’un virus informatique
dont le code de désactivation est perdu, toutes les
espèces du jardin sont menacées ! Aidez-nous à
retrouver ce code pour les sauver !
13 et 14 oct. 14h et 15h30
Dès 6 ans accompagnés. Durée 45 min.
Réservation à l’accueil du Village des sciences

Visite historique

Découvrez l’histoire du
Palais universitaire, lieu
emblématique de la
Neustadt.
13 et 14 oct. 16h
Durée 1h
Rdv devant les marches
d’entrée du palais
Réservation à l’accueil
du Village des sciences.

Bibliothèque
universitaire
Les idées reçues en
bibliothèques universitaires

Les BU de l’université de Strasbourg vous
proposent des ateliers itinérants à la chasse aux
idées reçues grâce à la recherche documentaire,
internet et aux ressources disponibles sur le
campus.
8 au 11 oct. Entrée libre

Atelier :
la cosmologie
du cochonnet

Quels sont les points
communs entre la
pétanque, le théâtre et
l’astronomie ? À vous
de le découvrir lors de
cet atelier participatif et
ludique.
13 oct. 15h à 18h30
Entrée libre

Ballade géologique
commentée

Au cœur du campus historique, partez à la
découverte des bâtiments et éléments urbains
par le prisme de leur géologie.
Dimanche 14 oct. 15h - Durée 1h30
Rdv statue d'Athena (derrière la faculté de droit)
Réservation avant le 10 oct. - janneau@unistra.fr
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Le Vaisseau

1 bis rue Philippe Dollinger

Le Vaisseau fête la science

Les mystères de la chimie et de l’électricité,
l’ingéniosité de la robotique et son utilité dans l’étude
de notre cerveau ou encore la personnalisation de
logiciels pour mieux apprendre, voilà ce que vous
réserve le Vaisseau, ouvert gratuitement tout le weekend.
13 et 14 oct. 10h à 18h – Entrée libre

Planétarium

13 rue de l'Observatoire
Réservation obligatoire :
https://jds-reservation.unistra.fr

Le Shadok

La vie dans l’univers

Laissez-vous conter l’histoire de l’univers avec
le nouveau film du planétarium.
14 oct. 14h, 15h, 16h - Adulte et à partir de 12 ans
Sur réservation

25 Presqu'île André Malraux

Fête le calcul !

Du boulier aux calculateurs modernes en passant
par les machines à coder, découvrez les trésors
d’ingéniosité développés à travers les âges pour
compter et calculer mais aussi coder avec une véritable
machine Enigma.
13 et 14 oct. 14h à 18h30 - Entrée libre - Dès 6 ans

Rencontre autour de l’ouvrage
Voir l'Espace

Venez découvrir de fascinantes images de la Lune
projetées sur le dôme du planétarium, puis, des photos
de Draper à celles de la NASA, des films de Méliès
aux albums de Tintin, revivez d’une autre manière
l’aventure spatiale et la place qu’elle tient dans
l’imaginaire occidental.
9 oct. 20h - Durée 1h30 - Sur réservation

Exposition : Hyperconscience

À travers des expositions, ateliers, rencontres,
performances, et workshops, explorez l’évolution des
interfaces numériques et l’impact qu’elles ont sur nous,
nos comportements et notre société.
Du 6 oct. au 22 déc. Aux heures d’ouverture du lieu

La Médiathèque
André Malraux

Atelier : réalité virtuelle

Microfiches

Découvrez des notions scientifiques illustrées et
expliquées sur des cartes à jouer.
Du 2 au 26 oct. - Entrée libre

Créez votre propre scénario, filmé à 360° et ajoutez des
interactivités, des choix intuitifs ou non et découvrez
comment la réalité virtuelle explore ce que nous
sommes. Présentée par Brigitte Wild, biologiste et
expérimentatrice de pédagogie en réalité virtuelle.
13 oct. 10h à 13h - Dès 16 ans - Inscription :
contact.shadok@strasbourg.eu ou au 03 68 98 70 35

Crée ta collection de microfiches

Soirée « Hyper Pint »

1 Presqu'île André Malraux

Atelier à la rencontre de l’art et de la science pour
apprendre à vulgariser des savoirs en mots et en
images.
Samedi 13 oct. 14h
Réservation 03 88 45 10 10

Pint of Science se joint à la Fête de la science avec
une petite soirée spéciale. En parallèle de l'exposition
Hyperconscience, rejoignez-nous pour une Hyper-Pint
de sciences et de surprises.
Dès 19h le 12 oct. - Entrée libre
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