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Océanopolis, centre de culture scientifique, 
technique et industrielle dédié à l’Océan, est 
coordinateur départemental de la Fête de la 
Science.
La Fête de la Science, événement national de 
culture scientifique et technique, répond aux 
attentes des citoyens et des scientifiques en 
favorisant les échanges sur la science et le 
partage des savoirs. Dans le département 
du Finistère, la Fête de la Science est une 
manifestation reconnue et attendue par les 
organismes de recherche, les universités, 
les entreprises, les associations, les 
établissements scolaires, les collectivités 
locales et les citoyens. Chaque année, 
ce temps de rencontres et d’échanges 
permet aux équipes de recherche de 
différentes disciplines de partager leurs 
connaissances et de répondre
aux interrogations des citoyens.

UN ÉVÉNEMENT 
NATIONAL 

DE CULTURE 
SCIENTIFIQUE 

ET TECHNIQUE 
ATTENDU

La fête de la
Science

UNE ÉDITION 
EXCEPTIONNELLE
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Du vendredi 7 octobre au lundi 17 octobre, dans tout le 
département du Finistère, la Fête de la Science 2022 est 
l’occasion de partager des savoirs en favorisant les échanges 
entre la communauté scientifique et le grand public (adultes, 
enfants, familles, scolaires, étudiants…). Les scientifiques 
mettront à la disposition d’un plus grand nombre la 
connaissance de leur métier, leurs pratiques afin de faire 
avancer nos connaissances des sciences et des technologies. 
Cette année la Fête de la Science propose un programme 
riche et diversifié autour de la thématique nationale 
« Réveil climatique » ! 

     

La fête de la
Science

DES LIEUX DIFFÉRENTS, QUATRE VILLAGES ANIMÉS

À BREST
Village des Sciences organisé par Océanopolis aux Ateliers des Capucins : 40 stands, anima-

tions, ateliers, jeux, expos, minis-conférences… Création en direct d’une œuvre monumentale. 

À CONCARNEAU
Un Village des sciences est organisé par les scientifiques et acteurs de la région, autour du changement 

climatique à la Station Marine, au Pôle nautique et à l’Auberge de jeunesse. 
Un week-end d’animations pour le grand public est proposé le samedi 15 et dimanche 16 octobre.

Pour tout renseignement : solene.avignon@mnhn.fr

À ROSCOFF 
La Station biologique de Roscoff organise un Village des sciences qui accueillera le grand public. 
Sur les stands, venez découvrir les métiers de la recherche et les recherches dans le domaine de la biologie 

marine et de l’océanographie.
•Visites des coulisses à l’occasion des 150 ans de la station.
• Animations
• Circuit de street science en réalité augmentée 
• Boutique de l’Association des Jeunes Chercheurs de la Station Biologique (AJC) 
Dimanche 9 octobre de 14h à 18h – Village des Sciences, Place Lacaze-Duthiers à Roscoff. 
Journées scolaires les lundi 10 et mardi 11 octobre.
Pour tout renseignement : communication@sb-roscoff.fr

EN PRESQU’ÎLE DE CROZON-AULNE MARITIME 
Village des Sciences itinérant : planétarium itinérant - expositions - films - ateliers - stands 
Les après-midis de 14h à 19h : 

• Pont de Buis - samedi 24 et dimanche 25 septembre.
• Crozon - samedi 1er et dimanche 2 octobre.

• Camaret - samedi 8 et dimanche 9 octobre. 
• Lanvéoc - mercredi 15 et dimanche 16 octobre. 

Pour tout renseignement : www.espacesciencesdesrias.fr

Mais aussi événements à : Morlaix, Landivisiau, Lampaul-Plouarzel, 
Port du Pouldu, Rosnoën, Landévennec, Saint-Pabu, …

Depuis 2020, Ika PAUL-PONT est l’Ambassadrice de 
la Fête de la Science pour le Finistère. Spécialisée en 
écotoxicologie marine et notamment sur la pollution 
marine par les microplastiques, elle occupe les fonctions 
de Chargée de recherche CNRS au Laboratoire des 
Sciences de l’Environnement Marin à l’Institut 
Universitaire Européen de la Mer à Plouzané.
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LE VILLAGE DES SCIENCES 2022
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1.Les oméga 3 dans tous leurs 
états 
Laboratoire des Sciences de 
l’Environnement Marin (LEMAR) 

2.Le dérèglement climatique en 
Bretagne et ailleurs 
Météo France

3.Fabuleuses Fabacées
Conservatoire National de 
Botanique de Brest

4.Deux exemples d’ingénierie 
au service des enjeux 
environnementaux : “nous 
existons” et “fonctionnement 
d’un transistor”
École Nationale d’Ingénieurs de 
Brest (ENIB)

5.Lien entre les 
microorganismes d’intérêt 
alimentaire et changement 
climatique 

École supérieure d’ingénieurs 
en Agroalimentaire de Bretagne-
Atlantique (ESIAB)

6.Les sciences humaines 
et sociales, une clé de 
compréhension des 
changements en Bretagne
Centre de Recherche Bretonne 
et Celtique

7.Il pleut…, et après ? 
Brest métropole – Direction 
Ecologie Urbaine – Eaux 
pluviales & Ingénierie de 
l’Environnement

8.Biodiversité et changements 
à tous les étages 
Association Broussailles 

9.Les différentes formes 
d’énergies et ses 
transformations
Département de Physique, UBO

10.Les super-pouvoirs des 
terres rares
Géo-Océan & La Maison des 
Minéraux de Crozon 

11.La nature émet de la 
lumière : la bioluminescence 
Cercle des Étudiants 
Naturalistes Brestois

12.Nouveaux récits de la 
mer : le littoral à l’ère de 
l’Anthropocène
Association Sailing Hirondelle

13.Quel est le lien entre 
énergies et climat dans le 
logement ?
ENER’GENCE

14.Des enjeux autour du climat
LOPS/AMURE - IUEM

15.La recherche à la Faculté 
des Sciences et Techniques
Faculté des Sciences, UBO

Le Village des Sciences se déroule aux Ateliers des Capucins
https://www.fetedelascience.fr/village-des-sciences-de-brest-ateliers-des-capucins

Scolaires 

Grand 
public

Jeudi 6 & 
Vendredi 7 octobre
> de 9h à 17 h.

Samedi 8 & 
Dimanche 9 octobre,
> de 10 h à 18 h.
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16.Réchauffement climatique 
et la remontée du niveau de la 
mer en rade de Brest et Pays 
d’Iroise depuis 10 000 ans 
Ifremer Brest – LEMAR- 
Evol’Iroise

17.Objectif Plancton
Océanopolis 

18.Requin pèlerin, ce 
mystérieux visiteur des eaux 
bretonnes
Association Pour l’Étude et la 
Conservation des Sélaciens 
(APECS)

19.Imaginons une autre ville 
pour demain
Les Petits Débrouillards - 
Grand Ouest – Antenne de 
Brest

20.Transforme ta voiture 
radiocommandée en véhicule 
autonome avec Donkey Car
Maison du Libre 

21.[EXPOSITION] Sciences en 
Bulles 
Mise en lumière sur les 
planches de la BD “Sciences en 
bulles” qui illustrent la 
démarche scientifique à travers 
une diversité de disciplines 
scientifiques.

22.Agir pour le développement 
durable
Par les étudiants de l’ENSTA 
Bretagne

23.Présentation de cas 
d’usage de la donnée
Brest Métropole 

24.Prévenir la pollution 
plastique, de la source à la 
mer (Programme INTERREG 
Preventing Plastic Pollution) 
(Brest métropole – Labocea – 
Ifremer – EPAB– Syndicat de 
bassin de l’Elorn – Océanopolis 
– CNRS - PNMI)

25.A tire-d’aile
Association Bretagne Vivante

26.La face cachée de l’océan 
Fondation Tara Océan 

27.Fresque Kouzh
La Fresque du Climat 

28.La zone mésophotique de 
l’océan : dernier refuge des 
coraux ?
Under the Pole

29.Que faire face aux constats 
du changement climatique ? À 

l’Ifremer, nous imaginons des 
solutions
Ifremer Brest

30.La glace de l’Antarctique 
livre ses secrets sur les 
changements climatiques
Institut Polaire Français

31.Destination Terre 
Club d’Astronoimie PEGASE 

32.L’imagerie et l’information 
médicale
Laboratoire de Traitement de 
l’Information Médicale (LaTIM)

33.L’apparition de l’ADN 
ancestral et migration 
des populations dues au 
changement climatique : 
l’intérêt de la génétique
Inserm Génétique, 
Génomique Fonctionnelle et 
Biotechnologies

34.Des nuits plus durables et 
résilientes en Bretagne 
Chaire NOZ BREIZH - 
Laboratoire Géo-architecture 
- UBO

35.Sur le site de l’INRAE, le 
changement climatique est 
bien visible 
Institut National de 
Recherche pour l’Agriculture, 
l’Alimentation et 
l’Environnement 

36.Adapter les modes de vie 
au changement climatique 
LABERS - UBO & l’association 
Le Lieu-dit

37.Voyage au fil de l’eau : à la 
découverte des rivières, de la 
rade de Brest et des sources 
à la mer
Parc Naturel Régional 
d’Armorique - SBE - EPAGA

38.Animations autour de la 
fabrication numérique, de la 
robotique, et de l’informatique 
Le FABuleux LABoratoire

39.Changement climatique : 
comment cela impacte les 
élasmobranches ? 
Des requins et des Hommes

40.Amusez-vous avec les 
mathématiques Département   
de mathématiques de l’UBO- 
LMBA Brest Laboratoire de 
mathématiques - Institut de 
Recherche sur l’Enseignement 
des Mathématiques 

41.[EXPOSITION] Infinités 
Plurielles : 21 portraits de 
femmes de sciences
UBO Bibliothèques 
Universitaires 

CONFÉRENCES 

Samedi 8/10
14h - Le dérèglement 
climatique en questions 
(LOPS/AMURE)
15h - Tous à bord du Tara ! 
Un direct avec la goélette 
scientifique ! (Fondation Tara 
Océan) - 30 min
16h - Preventing Plastic Pollution 
Des experts français et 
anglais unissent leurs forces 
pour lutter contre la pollution 
plastique.
16h30 - Comment l’Océan 
absorbe-t-il le CO2 
Laurent MEMERY
17h - L’écologie de la 
restauration, une science 
au service de la Biodiversité 
et de l’adaptation aux 
changements climatiques. 
Exemple de la restauration 
des marais littoraux (UBO, 
Laboratoire Géoarchitecture) 

Dimanche 9/10
11h - À quoi ça sert une 
algue ? Peut-elle nous 
renseigner sur le changement 
climatique ? (UBO, LEMAR)
14h - Enfants, ados, pas d’âge 
pour devenir Maker avec les 
Petits Hackers (Maison du 
Libre)
15h - Comprendre le 
minuscule pour préserver 
Notre Planète : les chimistes 
au service du climat  
(Laboratoire CEMCA UMR 
CNRS 6521) 
16h - Titre : Labos 1point5 
Olivier Raguneau
16h30 - Objectif  Plancton : 
les sciences participatives 
dédiées au plancton côtier 
breton (Laboratoire LEMAR, 
IUEM-UBO)
17h - Les terrains 
d’entrainement militaires : 
un hotspot de biodiversité ?  
(UBO, Laboratoire 
Géoarchitecture)

(15-20min)
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ATELIER &  SPECTACLE   

ClimaTicTac 
Jeu de plateau collaboratif  permettant aux 
élèves d’échanger sur le changement clima-
tique avec des scientifiques spécialistes.

 Le jeudi 13 octobre 2022

Auditorium Marion Dufresne, Océanopolis, 
Brest. 
Niveau : Cycle 4 – Lycée 

“Ostrea et Argo” 
Un conte pour comprendre le dérèglement 
climatique. Dans le cadre d’une démarche in-
clusive, le conte est disponible en plusieurs 
versions : en braille, en gros caractères ou 
en vidéo en version courte (teaser) et version 
longue par un conteur et une conteuse sourde 
en langue des signes. 

 Le jeudi 13 octobre 2022
Auditorium Marion Dufresne, Océanopolis, 
Brest. 
Niveau : Cycle 2 - Cycle 3 

CONFÉRENCES

“Origines de l’intelligence, les céphalo-
podes en sont-ils la clé ?”
Ces derniers font preuves d’une capacité d’ap-
prentissages et d’anticipations étonnantes. 
Une invitation à comprendre et réfléchir sur 
l’origine des premières formes d’intelligence. 
Conférence présentée par Christelle Jozet-Al-
ves (Maitre conférencière - EthoS - Université 
de Caen)

 Le mardi 11 octobre à 20h30
  Océanopolis

Conférence au BEAJ Kafe
Olivier Ragueneau viendra présenter le labos 
1point5, un collectif  de chercheurs et repré-
sentants du monde académique, de toutes dis-
ciplines et sur tout le territoire. Leur objectif  
est de mieux comprendre et de réduire l’im-
pact des activités de recherche scientifiques 
sur l’environnement et en particulier sur le cli-
mat. Il présentera son travail et les expérimen-
tations en cours dans les laboratoires de l’UBO 
pour réduire leur impact carbone. 

 Le 19 octobre à 19h30
 au BEAJ Kafe – 51 rue Branda à Brest

PROJECTION

Big Bang, l’appel des origines
Projection du film documentaire de Domi-
nique REGUENE. Partez à la découverte de 
nos racines les plus lointaines, du lien intime 
qui existe entre le passé de l’univers et notre 
propre existence. La projection sera suivie 
d’une table-ronde avec la participation de 
Jean-Alix Barrat (géochimiste au LEMAR), 
Pascal Le Dû (astronome amateur) et Domi-
nique Reguene (réalisateur du film), en pré-
sence de Sylvie Vauclair (astrophysicienne).

En accès libre 
 le jeudi 13 octobre à 18h
à l’auditorium Marion Dufresne à Océanopolis.

ÉVÈNEMENTS À BREST

Scolaires

Grand public
Grand public
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FÊTE DE LA SCIENCE À MORLAIX     

Durant 3 jours, les scientifiques s’invitent 
dans les établissements scolaires et loisirs 
de Morlaix Communauté. Chercheurs, ingé-
nieurs, médiateurs animeront une dizaine 
d’ateliers scientifiques pour faire découvrir 
les sciences autrement. 

 Du lundi 10 au mercredi 12 octobre, 
organisé par l’Espace des Sciences de Mor-
laix 
Niveau : Cycle 1, 2, 3, 4, Lycée

THÉÂTRE SCOLAIRE 

«Donvor» 
Pièce de théâtre sonore qui lève le voile sur 
le monde de la recherche en environnements 
profonds. Le spectateur est en immersion en 
étant muni d’un casque audio avec un son 
3D/binaural. 

 Le jeudi 13 octobre à 14h 
Salle Le Vallon, Landivisiau. 
Niveau : Cycle 4 - Lycée

VISITE GUIDÉE 

Centre technique conchylicole de Porscave
Visite guidée et découverte de projets inno-
vants menés par le CRC Bretagne Nord sur 
l’huître plate.  

 Le vendredi 7 (scolaires-lycées)
   le samedi 8 (grand public)

1 Rue de l’Aber, Lampaul-Plouarzel

  Contact et réservations : 02 98 88 13 33

CONFÉRENCES

“Les super-pouvoirs des terres rares” 
Découverte des terres rares, l’importance 
géologique des mystérieux minéraux qui 
les renferment ainsi que leur présence en 
Bretagne, Conférence organisée par Emilie 
Bruand et Lorraine Tual (Géo-Océan) et Muriel 
Cléaud (Maison des Minéraux). En accès libre

  le mercredi 12 octobre à 20h 
au Centre culturel l’Améthyste à Crozon.

OBSERVATION DU CIEL 

Dans le cadre de la 14e édition “Jour de La 
Nuit» (opération de sensibilisation à la pollu-
tion lumineuse, à la protection de la biodiver-
sité nocturne et du ciel étoilé) se déroulera 
une conférence avec observation du ciel. 

 Le samedi 15 octobre de 20h30 à 00h
 à Saint-Pabu, à la Maison des abers.

 le mardi 25 octobre à 22h
À Crozon, (parking de la plage de Kersi-
guénou)

PARCOURS NATURE  

En pleine nature, partez à la découverte du 
blob par un circuit aménagé avec différents 
supports photographiques et équipements 
pédagogiques. Les visiteurs pourront se lan-
cer dans un élevage de blobs en tentant de ré-
hydrater les sclérotes trouvés sur le parcours 
pédagogique. 
Atelier sur inscription auprès de
Mme Sophie APARICI 
aparicisophie@gmail.com
06 37 74 87 81

Créneau unique : 
 le dimanche 09 octobre 2022 à 10h30

au port du Pouldu (29360).

EXPOS   

• À la bibliothèque de Crozon : 
« La science au service du patrimoine » - 
CNRS 

• À la bibliothèque de Landévennec : 
« Milieux marins (sur) exploités » - CNRS

ÉVENÈMENTS
 FINISTÉRIENS 

Scolaires

Scolaires

Scolaires & Grand public

Grand public

Grand public

Grand public

Grand public



PARTENAIRES

• Université de Bretagne Occidentale
•  Éducation Nationale – Académie de 

Rennes
• Les grandes écoles
• Les organismes de recherche
• Les acteurs de la culture scientifique

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES ET 
TECHNIQUES

•   Ministère de l’Enseignement Supé-
rieur, de la Recherche et de l’Inno-
vation

• Région Bretagne 
• Conseil Départemental du Finistère
• Brest métropole - Ville de Brest
• Brest’aim
• Océanopolis - Brest

COORDINATION 
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS

Tél : 02 98 34 40 40
www.oceanopolis.com
www.fetedelascience.fr

fête 
de la
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Alizée Gérard - illustratrice, designer, 
graphiste / Agro Campus / APECS - Association 
Pour l’Étude et la Conservation des Sélaciens / 
Association Bretagne Vivante / Association Broussailles 
– UBO-UFR Sciences / Association des Requins et des 
Hommes / Association Infothema / Association Le Lieu-dit 
/ Association Ultra Editions / Bibliothèques universitaires de 
l’UBO / Brest Métropole / Brest Métropole – Direction Écologie 
Urbaine – Eaux pluviales & Ingénierie de l’environnement / 
Canopé / Centre Hospitalier Régional de Brest / Cercle Etudiant 
Naturaliste Brestois / Chair NOZ BREIZH / CNRS / Conservatoire 
botanique national de Brest / CRBC - Centre de recherche bretonne 
et celtique (EA 4451-UMS CNRS 3554) - UFR Lettres et Sciences 
humaines, UBO / Département de Mathématiques (UBO), Laboratoire 
LMBA et I.R.E.M de Brest / Département de Physique (UBO) / EFS / 
Ener’gence, Agence Energie – Climat du Pays de Brest / ENIB - Ecole 
Nationale d’Ingénieurs de Brest / ENSTA Bretagne / EPAGA / ESIAB, 
École Supérieure d’Ingénieurs en Agroalimentaire de Bretagne atlantique 
/ Evol’Iroise / FabLab de l’IMT Atlantique / Faculté des Sciences et 
Techniques / Ifremer / IGEPP / INRAE Kéraïber de Ploudaniel / Institut 
polaire français Paul-Emile Victor / Institut Universitaire Européen de la 
Mer / ISblue / La Fresque du Climat / La Maison des Abers / La Maison 
du Libre / Laboratoire d’études et de recherche en sociologie (LABERS) / 
Laboratoire de Traitement de l’Information Médicale (LaTIM) / Laboratoire 
des sciences de l’environnement marin (LEMAR) / Laboratoire Génétique, 
Génomique et Biotechnologies (UMR Inserm, UBO) / Laboratoire 
Géoarchitecture / Laboratoire Géosciences océan (UBO/CNRS/UBS) 
de l’Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) / Le FabLab Iroise 
de St Renan / Le Groupe scolaire Rive droite / LETG Brest / Les chats 
Cosmiques / Les Petits débrouillards – Antenne de Brest / Les Petits 
Débrouillards - Les Fabriques du Ponant / Life / LOPS-AMURE IUEM 
/ LUBEM, Laboratoire Universitaire de Biodiversité et d’Ecologie 
Microbienne (EA3882) / Maison des Minéraux de Crozon / MARHA 
/ Médiathèque des Capucins / Météo-France / Natura 2000 / 
Nous existons / Objectif  Plancton / Oméga /Ouvr’âge le fablab de 
Kerourien / Parc Naturel Régional d’Armorique / Patronage Laïque 
de la Cavale Blanche / PEGASE Club Astronomie & Espace / 
Plankton Planet / Preventing Plastic Pollution Programme 
Interreg (Brest métropole – Labocea – Ifremer – EPAB– 
Syndicat de bassin de l’Elorn – Océanopolis – CNRS) / 
Sailing Hirondelle / Syndicat de Bassin de l’Elorn / TARA 
OCÉAN / UBO Culture Collection / UBO Département 
Informatique / UBO Open Factory / Under The Pole 
/ Université de Bretagne Sud / Université de 
Rennes 1 / Ville de Brest service internet 
Expression Multimédia

LES PARTENAIRES 
DU VILLAGE DES SCIENCES
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