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La Fête de la science a pour mission de sensibiliser les publics à la 
science et à ses enjeux, de favoriser le partage des savoirs entre 
chercheurs et citoyens, de valoriser le travail de la communauté 
scientifique et de susciter des vocations scientifiques chez les 

jeunes.

Autour de la thématique de 2021, « l’émotion de la découverte », les cher-
cheuses et les chercheurs sont invités à partager avec le public leur quo-
tidien, la mise en œuvre de la démarche scientifique au jour le jour, leurs 
moments « Euréka ! » comme toutes les batailles et victoires qui parsè-
ment leur chemin.

… et pouvoir s’écrier « Euréka » ? La formule évoque la trouvaille issue 
du génie du chercheur. Cette édition sera aussi l’occasion de questionner 
cette vision idéalisée vis-à-vis du rapport bien plus fin que nous entrete-
nons tous avec la rationalité scientifique : clé d’interprétation d’un monde 
complexe, changeant et dont il nous reste encore tant à explorer.

Fêter ce 30ème anniversaire à Grasse, c’est aussi comprendre les évolu-
tions récentes et préfigurer celles à venir.

Partageons ensemble, l’émotion de la découverte !

Source : Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

DU 1ER AU 11 OCTOBRE, DES MILLIERS 
DE SCIENTIFIQUES, ENSEIGNANTS, 
MÉDIATEURS CULTURELS, BIBLIOTHÉ-
CAIRES PARTAGENT AVEC LES PU-
BLICS LEUR ENTHOUSIASME ET LEUR 
CURIOSITÉ POUR LES SCIENCES, 
LES TECHNIQUES ET LES INNOVA-
TIONS À TRAVERS DE MULTIPLES 
ATELIERS, JEUX, CONFÉRENCES, FAB 
LABS, SPECTACLES VIVANTS OU EN-
CORE VISITES DE LABORATOIRES, DE 
SITES NATURELS ET INDUSTRIELS. 
À GRASSE, LE MUSÉE INTERNATIO-
NAL DE LA PARFUMERIE ET LA VILLA 
SAINT-HILAIRE METTENT À L’HON-
NEUR L’ÉMOTION DE LA DÉCOUVERTE, 
THÉMATIQUE DE L’ÉDITION 2021. AU 
PROGRAMME : RENCONTRES, ESCAPE 
GAME ET EXPOSITIONS.

AU MUSÉE INTERNATIONAL 
DE LA PARFUMERIE 
VENDREDI 1ER OCTOBRE À 18H30
RENCONTRE AVEC LES ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS 
DU MASTER 2 FOQUAL 
Trois étudiants diplômés du Master 2 Formulation, 
Analyse et Qualité (FOQUAL), vous proposent de 
découvrir leur projet effectué au cours de l’année 
2020-2021 sur la Reformulation de Parfums an-
ciens. Ce projet, en collaboration avec le Musée 
International de la Parfumerie et les étudiants scien-
tifiques du Master 2 FOQUAL existe depuis 2017 
et a pour but de valoriser les parfums antiques. Au 
programme, un voyage au travers des siècles avec 
la découverte de quatre parfums anciens et de la 
méthodologie employée pour les reproduire. Une 
occasion de découvrir d’autres chapitres de l’His-
toire de la Parfumerie.
Gratuit sur inscription kferri@paysdegrasse.fr 
04 97 05 58 20

À LA VILLA SAINT-HILAIRE
DU 2 AU 10 OCTOBRE

EXPOSITION « IL ÉTAIT UNE FOIS LE CNRS » * 
Découvrez l’exposition « Il était une fois le CNRS » 
qui retrace l’histoire de l’établissement depuis sa 
création en 1939. L’histoire du CNRS est fonda-
mentalement liée à l’histoire de la science et de ses 
avancées, à celle de l’organisation et de la politique 
de la recherche. Depuis sa création, le CNRS est 
parvenu à se transformer et se renouveler, à coor-
donner, à fédérer et à accompagner une recherche 
d’excellence en constante mutation. Il reste donc, 
fondamentalement et nécessairement, un chantier 
permanent.
Entrée libre
* Centre National de la Recherche Scientifique 

EXPOSITION « LES MÉTIERS DE LA SCIENCE EN 
CÔTE D’AZUR » 
Retrouvez différents portraits de chercheurs, d’in-
génieurs, de techniciens et d’administratifs et dé-
couvrez les différents métiers qu’offre la recherche 
aujourd’hui…
Le projet « Métiers de la science » met en exergue 
une centaine de chercheurs, ingénieurs, techniciens 
et administratifs azuréens et tend à promouvoir 

les différents parcours et les métiers qu’offre la re-
cherche en Côte d’Azur aujourd’hui.
Depuis 2 ans, ce ne sont pas moins de 50 femmes 
et 50 hommes qui ont accepté de contribuer à ce 
projet, en dévoilant leurs parcours scolaires, univer-
sitaires et professionnels. Ils nous font partager leurs 
activités de recherche ou d’appui à la recherche et 
contribuent au partage des connaissances aussi 
bien avec les scolaires qu’avec le grand public. 
Plus d’infos : 
www.cote-azur.cnrs.fr/fr/expositions-itinerantes 
ou www.metiersdelascience.com
Entrée libre

VENDREDI 8 OCTOBRE À 18H30
RENCONTRE AVEC FANNY MEUNIER, DIREC-
TRICE DE RECHERCHE AU CNRS ET DIREC-
TRICE DU LABORATOIRE BASES, CORPUS, 
LANGAGE (UNIVERSITE COTE D’AZUR - CNRS)  
Fanny MEUNIER, directrice de recherche au CNRS 
et directrice du laboratoire Bases, Corpus, Langage 
(Université Côte d’azur - CNRS), nous parlera des 
recherches scientifiques effectuées sur le langage 
parlé en mettant en évidence les enjeux liés à la 
diversité et la variabilité  : multiplicité des langues, 
des accents mais aussi des modes de production 
(parlé, crié, chuchoté mais aussi sifflé). Elle montrera 
également comment le bruit, tout en étant un véri-
table danger pour les individus, peut être utilisé pour 
comprendre les processus en jeu dans la compré-
hension de la parole. 
Gratuit sur inscription au 04 97 05 58 53

SAMEDI 9 OCTOBRE DE 17H30 À 19H
ESCAPE GAME «  PANIQUE DANS LA BIBLIO-
THÈQUE »  : LA CRÉDULITÉ SERA VOTRE PIRE 
ENNEMIE
Venez participer à un Escape Game dans votre bi-
bliothèque mêlant science et investigation. Cette 
enquête grandeur nature invite tous les curieux et 
curieuses à vivre une expérience immersive origi-
nale. Votre mission ? Appuyez-vous sur votre sens 
de l’observation, le travail d’équipe et un esprit cri-
tique pour déconstruire une vague d’idées reçues. 
Mais attention, l’horloge tourne… Il vous faudra aller 
vite pour achever ce défi.
Tout public à partir de 10 ans.
Gratuit sur inscription au 04 97 05 58 53

Présentation du pass sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans

PROGRAMME FÊTE DE LA SCIENCE ÉDITION 2021


