
 

   

SEMAINE DE 

LA SCIENCE 

Aperçu Cette fiche activité est destinée aux 
éducateurs et autres parties-prenantes 
intéressées dans l’organisation d’une Fête 
de la Science dans le cadre du projet Sea For 
Society ou d’autres projets favorisant la 
prise de conscience des services rendus par 
les écosystèmes marins. Dans cette 
catégorie nous incluons les Nuits des 
Chercheurs et l’Eté de la Science  comme 
des évènements informels d’engagement du 
public à grande échelle avec un large 
éventail de participants tels que les 
chercheurs et autres parties prenantes. 

Objectifs - Diffuser les principes de la Blue Society à une large audience  
- Recueillir les retours des parties prenantes concernant certains aspects du Blue 
Society Challenge et les idées de solutions Blue Society 
- Aider à affiner et contribuer aux principes et lignes directrices pour le concept 
de Blue Society 
- Engager les parties prenantes spécifiquement sur le thème « relier l’océan, la 
santé humaine et le bien-être » 
- Lancer une action collective impliquant une large audience au niveau européen 

En bref Durée: Cet événement peut avoir lieu durant une soirée, une semaine ou tout 
l’été, selon le choix des organisateurs.  
Préparation: 3 mois – 1 an. 
Groupes cibles: Jeune public, grand public, chercheurs et autres parties-
prenantes. 

Organisation 1. Identifiez les partenaires avec lesquels travailler (scientifiques, éducateurs 
du milieu marin, chercheurs, jeunes etc). Ils doivent être liés à l’océan et à la 
recherche/science. 
2. Planifiez votre programme en relation avec le thème transversal “relier 
l’océan, la santé humaine et le bien-être” 
3. Partagez votre événement sur les sites internet, réseaux sociaux, etc. 
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Liens 
Nuit des chercheurs Suède 
http://v-a.se/in-english/projects/activity-projects/researchers%E2%80%99-night/ 
 
Ciência Viva Summer Initiatives  
http://www.cienciaviva.pt/veraocv/maisinfo.asp?accao=changelang&lang=en 
 
Nuit Européenne des Chercheurs 
http://ec.europa.eu/research/researchersnight/index_en.htm 
 
NHM UK Evaluation materials 
www.nhm.ac.uk/about-us/visitor-research/evaluations-and-research/index.html 
 

SEMAINE DE LA 

SCIENCE 

Plus d’infos La Nuit des chercheurs est un festival de science européen et annuel. Des 
événements locaux sont organisés par les universités ou les centres de science. 
Les activités sont diverses : activités expérimentales, interactives, portes ouvertes, 
expositions, discussions avec des chercheurs, café des sciences, expositions 
scientifiques, ateliers et concours. A cette occasion il peut être lié au Blue Café. 
Cet événement aborde les problèmes liés à l’océan et les valeurs de la Blue 
Society. Ces activités peuvent être liées à des champs scientifiques tels que 
l’astronomie, la biologie, la géologie, l’ingénierie, les phares, la santé, etc. 
 
La semaine de la science est une célébration annuelle de la science et la 
technologie impliquant ainsi des centaines de personnes prenant part aux 
activités et expériences. Elle est destinée à tous, pas seulement aux écoles et 
universités mais également aux familles, organisations, etc. Elle propose des 
événements, activités, discussions et animations pour tous les âges. Le but de la 
semaine de la science est de promouvoir la pertinence des sciences, technologies, 
ingénieries et de démontrer leur importance dans notre vie quotidienne. Cela 
permet de faire reconnaitre les contributions des scientifiques au monde. Le but 
visé est également d’encourager l’intérêt du grand public pour les travaux 
scientifiques et d’encourager les plus jeunes à être fasciné par le monde dans 
lequel nous vivons. On s’attache à “montrer” plutôt que de “dire » comment les 
sciences et technologies nous influencent, du plus simple objet au satellite le plus 
perfectionné. La science est, avant tout, une quête de savoir et de compréhension 
de la façon dont elle peut être utilisée pour améliorer nos vies, notre mode de vie, 
et notre monde vivant… 

Ressources - Chercheurs travaillant sur les questions relatives à l’océan (Organisation 
logistique pour le transport, hôtels, restaurants…) 
- Communication dirigée vers un public cible (dépliants, affiches, réseaux sociaux, 
sites internet…) 
- Partenariats avec des organisations scientifiques, musées, centres de science, 
entreprises, associations, ONG… 
- Espaces d’exposition, stands. 
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