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CULTURE SCIENTIFIQUE / EVENEMENT 

La Fête de la science en Occitanie - 
Les grands rendez-vous  

dans les Pyrénées-Orientales 
Du 7 au 17 octobre 2022 – Département des Pyrénées-Orientales 

 
La 31ème édition de la Fête de la science se tiendra du 7 au 17 octobre prochain partout en France. 

Créée à l’initiative du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche au printemps 1991, la 
Fête de la Science se déroulera pour cette nouvelle édition autour de la thématique du changement 
climatique. 

En Occitanie, c’est au travers de nombreuses animations gratuites, déployées sur les 13 départements 
de la région, que le grand public et les scolaires pourront échanger, apprendre, comprendre et 
débattre autour de ce thème majeur et de ses enjeux. 

Parmi les grandes rencontres de ce nouveau volet de la Fête de la science en Occitanie, le Village des 
sciences des Pyrénées-Orientales à Perpignan. 

Petit coup de projecteur sur cette 31ème édition de la Fête de la science en Occitanie et sur les rendez-
vous incontournables à retrouver dans le 66 ! 
	
Le changement climatique au cœur de l’édition 2022 
Après un été qui pourrait devenir la norme dans quelques années avec des températures très élevées, 
des périodes de canicule qui se succèdent, une sécheresse occasionnant un manque d’eau et des 
feux de forêt géants, les effets du changement climatique se font ressentir de plus en plus dans notre 
quotidien et la prise de conscience est forte. Mais qu’en disent les scientifiques… la Fête de la science 
est l’occasion d'aborder cet enjeu d'envergure à travers plusieurs regards et plusieurs axes. 

Quel est l’impact de l’activité humaine sur le climat ? Comment peut-on atténuer le changement 
climatique à venir ? Quels effets peut-on observer sur les ressources naturelles, la santé humaine, les 
migrations humaines ? Quels modèles économiques et politiques mener pour accompagner la 
transition climatique… 

C’est autour de ces nombreuses questions et de l’enjeu majeur que représentent le changement 
climatique et ses conséquences environnementales économiques et sociales que se déroulera la 31ème 
édition de la Fête de la science. 

 

Le Village des sciences des Pyrénées-Orientales 
Parmi les grands rendez-vous de la 31ème édition de la Fête de la science en Occitanie, le grand public 
et les scolaires pourront venir découvrir l’un des 15 villages des sciences répartis sur tout le territoire. 

L’occasion pour tous de rencontrer, chercheurs, ingénieurs, acteurs de la médiation culturelle, 
bénévoles… en un seul et même lieu et d’en apprendre un peu plus sur la science et le changement 
climatique.  

Dans les Pyrénées-Orientales c’est à Perpignan que cela se passe ! Rendez-vous sur le campus 
l’université Via Domitia pour le découvrir. 

Chacun s'émerveillera devant des expos, et pourra poser des questions aux conférenciers et 
animateurs et toucher du doigt, au propre et au figuré, de nombreux concepts scientifiques. 
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Les grands rendez-vous de la Fête de la science dans les Pyrénées-Orientales en un 
coup d’œil ! 
Look up ! Journée de sensibilisation à l’Urgence Climatique - le 7 octobre 

Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) (Chemin de Passio Vella, Perpignan). 

Tout Public : de 11h à 20h30 

Mini ateliers pour s’essayer à différents jeux d’intelligence collective en  mode « découverte » par 
session de 20 minutes. 

	
Rue de la Science - le 8 octobre 

18 rue Emile Zola Perpignan 

Tout Public : de 13h à 20h00 

Le Museum d’Histoire Naturelle, la Médiathèque, la Ville d’Art et d’Histoire vous proposent un parcours 
scientifique avec des visites, des ateliers et des expositions. 

 

Portes Ouvertes de l'Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer - le 15 octobre 

Av. Pierre Fabre, 66650 Banyuls-sur-Mer	
Tout public 

De nombreux ateliers pour découvrir tous les secrets que cache les fonds marins. 

 

Visite insolite du Grand four solaire d'Odeillo - le 7 octobre 

Laboratoire PROMES (Av du Professeur Felix Trombe 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via). 

Tout public - de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 -	réservations dr13.com@cnrs.fr - 0467613431 

Le CNRS renouvelle ses visites insolites dans cadre de la Fête de la science ! Une visite sur un site classée 
monument historique et normalement fermé au public. Une occasion unique de découvrir le quotidien 

des scientifiques dans un site exceptionnel, au cœur des Pyrénées-Orientales. 

 

 

 

L’ensemble de ces RDV sont accessibles sur le site : www.fetedelascience.fr ou sur le média régional de 
la culture scientifique www.echosciences-sud.fr 
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Christophe Cassou, l’ambassadeur régional de cette 31ème édition 

Christophe Cassou, Climatologue de renom est Directeur de Recherche au 
CNRS, au laboratoire Climat Environnement Couplage & Incertitude du Cerfacs 
(Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul 
Scientifique) à Toulouse. Il sera l’ambassadeur de cette 31ème édition de la 
Fête de la Science  Occitanie. 

Il est depuis 2018 l’un des principaux auteurs du 6ème rapport du GIEC (Groupe 
Intergouvernemental d’Experts sur l’évolution du Climat). 

Sa spécialisation porte sur la compréhension des fluctuations climatiques aux 
échelles de temps mensuelles à décennales, ainsi que sur leur prévisibilité. Très 
impliqué dans la médiation scientifique, Christophe Cassou est à l’origine de 
trois ouvrages de vulgarisation sur le climat, dont un destiné au jeune public. 

Il est l’un des co-fondateurs des Trains du Climat (initiative d’éducation à la citoyenneté climatique de 
la communauté scientifique ayant pour vocation de partager avec tous les publics les dernières 
connaissances sur les enjeux climatiques). 

 

 

 
La Fête de la science en quelques mots 
Manifestation nationale devenue incontournable, la Fête de la science est née en 1991 de l’initiative du Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Cette manifestation gratuite propose aux familles, scolaires, étudiants, 
amateurs ou passionnés de sciences de nombreuses animations autour de la culture scientifique à travers une 
approche ludique et festive. 
Chaque année, des milliers d’acteurs scientifiques, culturels et pédagogiques se réunissent au cours du mois 
d’octobre pour partager avec le public, leur enthousiasme pour les sciences, les techniques et les innovations. 
En Occitanie, la Fête de la science est coordonnée par Instant Science en partenariat avec la Région. La 
coordination régionale s’appuie sur une coordination départementale (une pour chacun des 13 départements) 
pour mettre en place cet événement populaire et être au plus près des acteurs locaux. 
Dans les Pyrénées-Orientales, c’est l’université de Perpignan, Via Domitia qui l’organise. 
 

Université de Perpignan – Via Domitia (66)  
François Vernay – 04 68 66 24 42 
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