
MARSEILLE

Planning des manifestations - Marseille
OCTOBRE 2022

La Base Atelier 2 Tonnes à La Base Marseille
Atelier Inventons Nos Vies Bas 
Carbone à La Base Marseille

Bibliothèque de 
l’Alcazar

La Fresque du Numérique à La Base 
Marseille

Casa Delauze

La Fresque du Climat à La Base 
Marseille

Centre de 
Physique des 
Particules de 
Marseille

Coco Velten

Cosquer 
Méditerranée

Fête de la Science à Coco Velten

Je déteste les Maths - Conférence

Conférence grand public « Mystères au 
coeur de l’Univers et de la matière »

Contact jeu, contact nature, contact 
science !

La Fresque de la Biodiversité au Mu-
séum d’histoire naturelle de Marseille

La Fresque Océane au Musée d’his-
toire de Marseille

Muséum d’histoire 
naturelle de 
Marseille

Ludothèque Terre 
Ludique

Musée d’histoire 
de Marseille

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3ème Rencontres Humains et Cétacés 
- Miraceti

La Fresque Océane au Muséum 
d’histoire naturelle de Marseille

La Fresque du Climat à Cosquer 
Méditerranée

Séismes et paysages : liaisons 
dangereuses ? - Exposition

Colloque "Pillages archéologiques"

Au Gai Savoir urbain - De la nature 
urbaine - Festival

Observatoire 
historique de 
Marseille

Des étoiles plein les yeux

Bar des sciences, Calanque-mobile, 
exposParc Bagatelle

Place Villeneuve 
Bargemon Festival des Sciences de Marseille

Place de la Joliette Conférence déambulée "Ancrages 
portuaires" 

Six laboratoires
CNRS Les Visites insolites du CNRS

La Fresque du Climat au MUCEMMUCEM

Ne pas jeter sur la voie publique

L’institut de Chimie 
Radicalaire

Visite de l'Institut de Chimie Radicalaire

Coordination Départementale des Bouches-du-Rhône : Petits Débrouillards Provence-Alpes-Côtes-d’Azur
Agathe Mattei - 06.21.64.79.84 - a.mattei@debrouillonet.org

PAROLE AUX AMBASSADEURS !
Joël Guiot Paléoclimatologue, directeur de recherche CNRS émérite

Wolfgang Cramer Géographe, directeur de recherche CNRS

Quel rôle jouez-vous dans la Fête de la Science ?

Joël Guiot : « J’en suis un ambassadeur régional. Je tente de mettre 
en avant l’importance du changement climatique. En somme, je joue 
le rôle d’un médiateur entre le public et les scientifiques, de façon à 
susciter un plus grand intêret pour la thématique. »

Comment êtes-vous engagé dans la cause climatique ?

Joël Guiot : « Comme je suis climatologue, je suis aux premières loges des évènements. 
Je m’intéresse aussi aux climats du passé. On constate clairement que les changements 
actuels sont beaucoup plus rapides qu’avant, ce qui rend l’adaptation très compliquée. 
Cette situation me pousse à alerter et essayer de convaincre au mieux afin de lutter contre 
ces évolutions.

Plus on attend, plus il sera compliqué de réagir. Le changement climatique est réel et 
est déjà établi, il est urgent de faire quelque chose avant d’arriver à des altérations 
irréversibles. »

Joël Guiot et Wolfgang Cramer sont ambassadeurs de la Fête de la Science dans la Région. Ils sont également 
coordinateurs du groupe d’experts méditerranéens sur les changements environnementaux et climatiques dans 

le Bassin Méditerranéen (MedECC).

Retrouvez les interviews complètes sur www.villagedessciencessud.fr !

Wolfgang Cramer : « Je trouve que la Fête de la Science est une op-
portunité superbe pour partager mon intérêt scientifique avec le plus 
grand nombre. Pour moi, c’est important de sortir de mon laboratoire 
et de rencontrer tous ceux qui s’intéressent à la nature et à la société 
humaine. » 

Wolfgang Cramer : La science n’a pas toutes les solutions, mais nos 
études sur le Bassin Mediterranéen ont bien montré que les enjeux 

climatiques, la crise de la biodiversité et la pollution sont connectés. 
De nombreux résultats scientifiques montrent qu’on peut «changer 

le système» et assurer que la dégradation de l’environnement soit 
ralentie ou même inversée, en utilisant de meilleures méthodes en 

agriculture, en changeant le développement des villes et en favorisant 
une mobilité «douce», par exemple. La science, c’est regarder tous ces 
éléments ensembles, et trouver les meilleures solutions pour l’avenir.»

Fête
Science

de la

Réveil
climatique

Bouches-du-
Rhône

#FDSSUD #FDS2022

Entrée gratuite
www.fetedelascience.fr

Du 7 au 17 Octobre

@fetedelascienceSud
@fds_sud



Planning des manifestations - Hors Marseille
OCTOBRE 2022

Aix-en-Provence Village des Sciences

Allauch

L’intérieur de votre corps comme si 
vous y étiez - Visite

Arles

Le Laboratoire Parole et Langage fête 
ses 50 ans !

Aubagne

Les Rituels autour du mariage chez les 
gitans catalans : rencontres au Muséon

Berre l’Etang

Ensuès-la-Redonne

Fête de la Science et du numérique

Gardanne

Istres et ville du 
réseau Istres 
Ouest-Provence

Village des Sciences de Gardanne

Jouques

Allauch fête la Science

A la rencontre des acteurs du fleuve

Village des Sciences d’Istres

The learning game meeting

La Destrousse

Visite guidée de l’observatoire de 
Fontblanche

Sciences en fête avec la médiathèque 
de Noves

Lambesc

Martigues

Ensemble, célébrons les 30 ans du 
programme LIFE - Exposition

Village des Sciences - Brassens

Salon des Sciences

Réveille ta science - Atelier

Visite guidée à la ferme de Cabrières

Village et parcours citoyen - Martigues 
2022

Les sols, une ressource à protéger - 
Conférence

Journée paléontologique

Le risque majeur nucléaire, c’est quoi ?

Noves

Orgon

Roquefort-la-
Bédoule

Saint-Martin-de-
Crau

Vitrolles

Rognac

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Festival dans les Bras du Rhône

Le défi du numérique à Rognac

Ensuès-la-Redonne fête la science

Fête de la Science au Pôle Culture et 
Patrimoine

Le réseau des médiathèques 
intercommunales Istres Ouest 
Provence fête la science 

La Fresque du Climat 

Climat et biodiversité - Conférence

Village des Sciences - Passerelle

Fresque du Climat

BOUCHES-DU-RHÔNE

Arles et Pays d’Arles. 
Multi-sites.
     Le Festival Dans les Bras du Rhône
Du 7 au 16 octobre

Venez à la rencontre des acteurs du fleuve et du Festival Dans les 
Bras du Rhône, au Village des Sciences d’Arles et lors de l’un des 
événements du Festival. D’île en île et de ville en ville, le CPIE Rhô-
ne-Pays d’Arles, accompagné de ses nombreux partenaires du réseau 
Rhône Méridional, vous invite à (re)découvrir le fleuve Rhône, durant 
toute la Fête de la Science et au-delà. A travers des spectacles, 
conférences, concerts, expositions, rencontres, portes ouvertes 
et balades commentées, laissez-vous surprendre par ce festival, et 
développons ensemble une culture commune du fleuve !

Istres Ouest-Provence. 
Multi-sites.
     Réseau des 
Médiathèques Istres 
Ouest-Provence
Les 8, 12, 14 et 15 octobre

Le réseau des 7 
médiathèques Istres 
Ouest-Provence contribue 
à la démocratisation des 
connaissances scientifiques 
dans une approche 
participative et ludique. 
Le 8 octobre, le Village des 
Sciences à la médiathèque 
d'Istres sera l'occasion 
de lancer la semaine de 
festivités en beauté.

Marseille

Istres
Aix-en-Provence

Gardanne

Jouques

La Destrousse

Lambesc

Martigues

Noves

Orgon

Rognac

Roquefort-
la-Bédoule

Saint-Martin-de-
Crau

Saintes-Maries-
de-la-Mer

Saint-Mitre-les-
Remparts

Salon-de-Provence
Tarascon

Vitrolles

Grans Miramas

Saint Chamas

Fos-sur-Mer

Cornillon-Confoux

Entressens

Port-Saint-Louis du 
Rhône

Arles

Evénement ponctuel

Village des Sciences

Parcours scientifique

CT5 Istres Ouest-Provence
patrizio.di-mino@ampmetropole.fr; 
06 86 86 51 16

Venelles

Village des Sciences d’Aix-en-Provence
Proposé par le Muséum d’Histoire Naturelle 

d’Aix-en-Provence
contact_museum@mairie-aixenprovence.fr 

04 88 71 81 81

Village des Sciences de Gardanne
Proposé par la ville de Gardanne et 
l’École des Mines de Saint-Étienne
mediatheque@ville-gardanne.fr

Le Festival des Sciences de Marseille
Les Petits Débrouillards Provence-Alpes-Côte-d’Azur

a.mattei@debrouillonet.org ; 06 21 64 79 84

Village et Parcours Citoyen de Martigues
Proposé par la ville de Martigues

vincent.laroche@ville-martigues.fr

Villages des Sciences de Vitrolles
Proposé par la ville de Vitrolles

mediatheques@ville-vitrolles13.fr ; 04 42 77 90 40

Allauch
Aubagne

Berre l'Etang

Ensuès-
la-Redonne Marseille.

Multi-sites.
Les Visites insolites du CNRS

Les 7, 10, 12, et 14 octobre

« Les Visites insolites du CNRS», ce sont six labora-
toires CNRS marseillais qui vous ouvrent leurs portes ! 
Lors de ces rendez-vous intimistes et interactifs, vous 
pourrez contribuer à des expériences, découvrir des 
lieux uniques, avoir des échanges privilégiés avec les 

scientifiques, et bien d’autres possibilités. Découvrez 
ainsi le laboratoire Perception, Représentations, Image, 

Son, Musique, l’Institut des Sciences du Mouvement, 
la Fédération des Sciences Chimiques de Marseille, le 

Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, le laboratoire 
Modèles et simulations pour l’Architecture et le Patri-

moine, et l’Institut Universitaire des Systèmes Ther-
miques Industriels.

CNRS Provence et Corse
visitesinsolites.cnrs.fr

CONSULTEZ LE PROGRAMME COMPLET :
www.fetedelascience.fr/provence-alpes-cote-d-azur

DES JEUX, EXPÉRIENCES ET CONTENUS EN LIGNE :
www.villagedessciencessud.fr

Les Villages des Sciences

CPIE Rhône Pays d’Arles
m.pitous@cpierpa.fr

Salon-de-Provence La médiathèque fête la Science !


