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Le CPIE Corte Centre Corse
A Rinascita, positionné par l’Etat,
la région, la Drac et le rectorat comme
« Pôle territorial de référence de la CSTI de Corse »,
coordonnera pour la quatrième année la « Fête de la Science » dans notre Région.
Cette année,
la Fête où cette grande
Après les succès consécutifs des éditions
précédentes,
manifestation a réuni près de 22 000 personnes à travers tout le territoire, l’édition
2014 proposera des nouveautés qui, nous l’espérons, sauront éveiller la
curiosité des plus petits comme des plus grands.
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CONTACTS

Contact presse :
CPIE Corte Centre Corse – A Rinascita
Mélanie MORACCHINI – Chargée de communication
mmoracchini@cpie-centrecorse.fr / 06 25 90 23 18
www.cpie-centrecorse.fr

Contact programmation :
CPIE Corte Centre Corse – A Rinascita
Frédéric MARIANI – Médiateur scientifique
fmariani@cpie-centrecorse.fr / 06 31 20 09 56
www.cpie-centrecorse.fr

Retrouvez tout le
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COSA HE « LA FETE DE LA SCIENCE » ?

Rendez-vous incontournable des curieux et des passionnés de sciences, la Fête de
la Science est une manifestation nationale gratuite et conviviale. Organisée par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, avec le concours de la
Collectivité Territoriale de Corse, les deux Conseils Généraux et les Collectivités
locales, elle a pour but premier de susciter la rencontre entre le public et la
communauté scientifique.

La science dans tous ses états !
Sciences exactes, sciences de la vie et de l’univers, sciences humaines et sociales…
toutes les sciences sont à l’honneur.
Événement gratuit et convivial, il est ouvert à tous ceux qui souhaitent en savoir
plus sur les sciences!
Une multitude d’actions
Chercheurs, ingénieurs, techniciens, enseignants, entreprises, musées… vont
partager avec petits et grands leur enthousiasme pour les sciences et techniques à
travers des animations, des ateliers, des conférences, des portes ouvertes, des
visites sur sites naturelles, des expositions… Ceci dans le but de satisfaire un large
public.
La science à portée de tous
Susciter la rencontre entre le public et les scientifiques, rendre accessible la science
par une approche concrète, encourager les vocations scientifiques... La Fête de la
science est toujours restée fidèle à son objectif initial : rapprocher la science du
citoyen.
Sous des formes attractives, la Fête de la Science permet à chacun de mieux
s'approprier les enjeux associés aux évolutions scientifiques et technologiques
contemporaines. Notamment les enjeux qui sont associés aux recherches
scientifiques insulaires et de découvrir les innovations technologiques qui intègrent
notre quotidien. Elle est un moment privilégiée pour mettre sur le devant de la scène
les projets de recherche phares développés en Corse. Elle favorise une participation
active au débat public pour comprendre son environnement et construire son avenir.
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Les acteurs de la Fête de la Science en Corse

La réussite de la Fête de la science est également liée à la mobilisation des acteurs,
toujours plus nombreux chaque année.
• La communauté scientifique : enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens,
s’investissent bénévolement pour communiquer les résultats de leurs recherches.
• Les entreprises : présentes sur de nombreux événements, elles communiquent sur
leurs innovations technologiques, ouvrent leur vivier de recrutement et rencontrent les
habitants de leur zone d’activité.
• La communauté éducative et les associations : elles contribuent au développement d’une véritable culture scientifique chez les plus jeunes.
• La coordination de la culture scientifique technique et industrielle de Corse
(CSTI) du CPIE Corte Centre Corse – A Rinascita : assure la coordination régionale
de la Fête de la Science.

La Fête de la Science en chiffres

En 2013, la Fête de la Science a regroupé 79
actions et a impliqué 24 communes pour une
fréquentation totale tout public de 5480
personnes.
Depuis 2011, près de 22 000 personnes ont
participé à la Fête de la Science sur le territoire.
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NOUVEAUTES 2014

En 2014 des nouveautés vous attendent !

La 23e édition de la Fête de la science aura lieu cette année du 26 septembre
au 19 octobre 2014
La Fête de la science 2014, c’est 3 semaines pour :
• favoriser le foisonnement d’actions sur l’ensemble du territoire ;
• allonger la période durant laquelle on parle de science ;
• offrir une journée exclusivement dédiée aux familles ;
• offrir aux scolaires un nombre et un choix de dates plus importants.
Cette année un large choix est laissé aux acteurs de la CSTI pour l’organisation
d’actions à caractère scientifique. Aucune thématique n’a été imposée par la
coordination nationale.

Retrouvez tout le programme
des manifestations réparties sur
toute la Corse
sur le www.cpie-centrecorse.fr

 un moteur de recherche vous permettra de connaitre
rapidement les animations près de chez vous !
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L’inauguration de la Fête de la Science à la Station de Recherches SousMarines et Océanographiques (STARESO) le 6 octobre
Depuis son positionnement en tant que « PTR de la CSTI », notre CPIE a multiplié
les collaborations avec les acteurs insulaires de la CSTI.
La journée de lancement de la Fête de la Science aura lieu cette année dans l’un
des plus anciens centres de recherches implanté en Corse à la Station de
Recherches Sous-Marines et Océanographiques (STARESO), le lundi 6 octobre.
Cette base scientifique dédiée à la recherche marine en Méditerranée est située à
l'extrémité du cap de la Revellata en Corse (Calvi, Fr). Posé sur l'eau, le laboratoire
se niche dans un cadre naturel terrestre et marin exceptionnel par son isolement, sa
beauté et sa préservation.
L'outil scientifique est composé de laboratoires, de salles de cours, d'une
infrastructure complète de plongée et d'un port abri. L'accès au milieu naturel est
direct au départ des quais ou à l'aide des

Un pari audacieux
En 1972, féru des sciences de la mer, le recteur
Marcel Dubuisson a voulu doter l'université de
Liège d'une station de recherches où ses
scientifiques pourraient travailler "les pieds dans
l'eau".
Le choix du site a été guidé par la pureté
exceptionnelle des eaux corses. La faune et la flore
sous-marines y sont abondantes et
diversifiées, la pollution inexistante.
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Des projets dans toutes les microrégions pendant 3
semaines
Comme depuis 3 ans, la coordination régionale a souhaité
que les porteurs de projets réalisent leurs actions dans leur
microrégion ceci afin de privilégier la proximité avec leurs
publics (scolaires ou grand public), et rendre ainsi la
manifestation accessible au plus grand nombre.
Cette année se seront plus d’une centaine d’actions qui
seront organisées sur l’ensemble du territoire avec des
thématiques scientifiques très variées comme par exemple
l’archéologie, l’astronomie, les énergies renouvelables,
l’écologie et l’environnement, la technologie…

8

Jeudi 9 octobre 2014 : Tutti i sculari a l’Università di Corsica
En collaboration avec l’Université de Corse et le CNRS, la coordination régionale
consacre pour la troisième année une journée entièrement dédiée aux scolaires.
C’est sur le campus de la Faculté des Sciences et Techniques de l'Université de
Corse, à Corte, que cette grande journée consacrée à la science, se déroulera. Les
élèves pourront y découvrir des expériences, visiter les laboratoires de recherche,
participer à des animations et ateliers scientifiques proposés par des chercheurs de
l’Université mais également par des associations, entreprises et organismes de
recherche en Corse.
Pour 2014, une volonté commune émergea de la coordination régionale de la Fête
de la Science et de l’Université de Corse : proposer des animations adaptées aux
collégiens et lycéens de Corse.
Il nous a paru important de faire cet effort, pour inciter ces jeunes à poursuivre les
études supérieurs « en Science » et de les sensibiliser à la richesse scientifique de
notre île, source d’emploi et de réussite.

 Enseignants ?
N’hésitez plus !
Retrouvez le formulaire d’inscription
en ligne sur le site www.cpiecentrecorse.fr
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Dimanche 19 octobre 2014 : Journée des familles !
La Science pour tous au Parc Galéa
Pour la première fois depuis 4 ans, la coordination régionale de la Fête de la
Science, consacrera, en partenariat avec le Parc Galéa, une journée de découvertes
scientifiques pour le grand public et les familles.
Une trentaine d’animations, d’expériences et conférences scientifiques d’organismes
variés seront présentés pour le plus grands plaisirs de tous.
Bien évidemment les familles pourront visiter ce grand musée à ciel ouvert sur
l’homme et la société durant la journée qui débutera à
10h00 et prendra fin à 18h00.
Créé sur un terrain familial de 9 hectares, alliance de
musées multimédias, de jardins paysagers et de pavillons
d’exposition, le Parc Galéa propose une découverte
ludique et pédagogique de la Corse, resituée dans son
écrin méditerranéen et ouverte sur le monde. Le Parc
Galéa est aussi et surtout un site de transmission du savoir
à l’adresse de tous les publics et cela se traduit à travers
plus de 3000 scolaires accueillis chaque année et un
agenda d’événements culturels riche de près de 50 rendezvous annuels autour de journées thématiques, de
conférences données par des personnalités du monde
historique ou scientifique, d’ateliers jeune public, de
projections, de concerts aux jardins...
Enfin, pensé et géré dans l’esprit d’une fondation
d’entreprise, le Parc Galéa met en place tout au long de sa
période d’ouverture, des conditions d’accueil, de
partenariat et de gratuité répondant à une
philosophie d’accès à la connaissance pour
tous...
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ZOOM sur
« Les espèces existent-elles ?
- Un nouveau regard sur l’évolution »
Date et lieu : Samedi 18 octobre 2014 au Clos Colombu
à Lumio
Ce cycle de conférences recevra des chercheurs sur la faune et la flore de
renommée nationale voire internationale, comme par exemple Guillaume
LECOINTRE, directeur du département systématique et évolution au
Muséum national d’Histoire naturelle, ou encore, Pascal PICQ, Maître
de Conférence en paléoanthropologie au collège de France.
Des présentations accessibles à toutes et à tous.
Les chercheurs sauront être disponibles pour
répondre aux questions du public.

ZOOM sur
Conférence de Maître
Christian HUGLO, « Avocat pour
l’environnement »
Date et lieu : Jeudi 9 octobre 2014 à
l’Université de Corse - Campus Mariani UFR de Droit - Amphi Ettori à Corte
Cette conférence retrace le procès des
boues rouges contre la Montedison.
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COORDONATEUR REGIONAL

L’association A Rinascita di u vechju Corti, fondée en 1975 est une association de
type loi 1901, agréée au titre des associations de protection de l’environnement est
labellisée depuis 2007 Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Corte Centre Corse.
Notre structure est fortement ancrée sur son territoire et se positionne sur l’entrée
environnementale du développement durable à travers trois modes d’agir : chercher,
développer et transmettre.
Devenue tête de réseau de la culture scientifique, technique et industrielle
(CSTI) de Corse en 2011, notre association est également « Pôle territorial de
référence de la CSTI de Corse » et organise pour la quatrième année
consécutive la Fête de la Science.
Elle a pour mission de structurer et de coordonner un réseau d’acteurs, qui compte
aujourd’hui environ 70 structures référencées sur le territoire. Elle propose et
organise depuis 2012, date de positionnement, de nombreux événements de CSTI à
destination du grand public et des scolaires, comme des conférences, des journées
sur des thématiques scientifiques spécifiques (astronomie, sciences du vin,
biodiversité).
Nous ambitionnons de mettre en œuvre une politique cohérente de la CSTI au plus
près de la population, en s’appuyant sur des relais locaux et sur des centres de
ressources. Il s’agit d’offrir à tous les territoires insulaires et donc à l’ensemble de la
population, équilibre et équité, dans le domaine de la CSTI.
Grâce à des manifestations, comme la fête de la Science, la coordination régionale
aspire à fédérer les acteurs scientifiques et les partenaires institutionnels et
professionnels, sur les enjeux et les perspectives économiques et sociales de la
diffusion de la CSTI en Corse.
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PARTENAIRES

Partenaires nationaux :

Partenaires régionaux :
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