
 

   

Cette fiche activité est destinée aux 
éducateurs et à toute personne intéressée 
pour organiser un Blue Café dans le cadre du 
projet Sea For Society ou d’autres projets qui 
favorisent la prise de conscience sur la 
question des services rendus à l’homme par 
les écosystèmes marins. Les Blue Cafés 
s’inspirent des Cafés Scientifiques : rendez-
vous occasionnels, ouverts à tous qui traitent 
de questions en lien avec la Blue Society, avec 
une approche interdisciplinaire, cela avec la 
participation de scientifiques, de décideurs et 
du grand public. 

- Diffuser les principes de la Blue Society auprès d’une large audience 
- Recueillir les réactions et les suggestions des parties prenantes concernant 
certains aspects de la Blue Society et repérer des initiatives Blue Society 
- Approfondir certains aspects de la Blue Society en vue de mieux appréhender 
cette notion 
- Sensibiliser les parties prenantes sur le thème de la mobilisation « relier l’océan à 
la santé humaine et au bien-être » 

Organisation L’activité permettra de faire évoluer la perception qu’ont les parties prenantes et 
le grand public sur le milieu marin, d’informer sur les récentes découvertes 
scientifiques et d’aborder des sujets qui ont un impact sur chacun d’entre nous 
(pollution côtière, espèces invasives, etc.) 
 
Dans un premier temps, l’animateur de l’événement présente les règles, introduit 
les sujets, crée une atmosphère conviviale et débute le Blue Café en exposant un 
cas pratique. Le rôle de l’animateur est d’orienter le débat en partant 
d’informations et de faits précis pour donner une vision plus large du sujet.  
 
Ensuite, un scientifique et un autre intervenant font des présentations courtes et 
claires, d’une durée de 5 à 7 minutes, suivies d’un temps de questions/réponses. 
Des propositions peuvent être formulées afin de susciter la discussion ; des outils 
peuvent être utilisés tels qu’un quiz. Des discussions informelles peuvent ensuite 
se tenir en petits groupes avec ou sans l’aide d’un animateur. 
 

 

BLUE CAFE 

En bref Durée: 30 minutes – 3 heures 
Temps d’organisation: de quelques semaines à trois mois pour trouver les 
intervenants, 1 mois pour organiser l’événement. 
Groupes cibles : grand public, chercheurs, élus, décideurs économiques 

Aperçu 

 

Objectifs 
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https://www.flickr.com/photos/rbainfo/5831460025
https://www.flickr.com/photos/rbainfo/5831460025


 Règles du Blue 

Café 
 Au moins un scientifique doit participer 

 Au moins une partie-prenante non-scientifique doit intervenir 

 Il ne s’agit pas d’un atelier de travail mais d’un temps d’échange de points 
de vue  

 Des rafraîchissements doivent être servis 

 Les résultats doivent être partagés en ligne 

Liens Café Scientifique 
http://www.cafescientifique.org/ 
 
Bar Des Sciences, mode d’emploi 
http://www.normandbastien.com/site_bds/acrobat/guide_bds.pdf 
 
Réseau des Cafés Scientifiques en Italie 
http://www.caffescientifici.it/ 
 
Café scientifique en Suède 
http://v-a.se/projekt/science-cafe/ 
 
Ressources Café Scientifique pour les organisateurs 
http://www.sciencecafes.org/for-organizers/ 
 
 

BLUE CAFE 

Conseils Le Blue Café repose sur un concept souple qui peut être adapté à vos besoins. 
 

 Les sujets retenus pour les Blue Café peuvent être choisis parmi les 
« barrières » identifiées lors des consultations européennes de Sea For 
Society. 

 Des Blue Cafés peuvent être organisés dans le cadre d’événements publics 
qui disposent d’une grande audience.  

 Les Blue Cafés sont une bonne opportunité pour les parties-prenantes de 
se rencontrer. Ils peuvent être organisés sur les plans local, régional ou 
national.  

 Les organisateurs peuvent faire diverses suggestions aux participants à la 
fin du Blue Café : partage des réflexions échangées, signature de la charte 
Blue Society, post sur les réseaux sociaux.    

 Un texte/déclaration peut être rédigé pendant le Blue Café, document que 
les parties prenantes pourraient signer pendant et après l’évènement.  

 Les Blue Cafés peuvent être filmés afin d’être partagés sur les sites et blogs 
Sea For Society et sur les sites des partenaires. Les images tournées peuvent 
servir à la production d’un film. 

 Il est nécessaire d’avoir un animateur expérimenté. 

 Un budget doit être établi en vue de couvrir des frais liés à l’hébergement, 
la restauration, le transport et la location d’espaces d’accueil. 

 Les expériences des organisateurs peuvent être partagées sur le site 
internet, les blogs et les réseaux sociaux de Sea For Society. 

 Après le Blue Café, il est intéressant de rester en contact avec les 
participants. 
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