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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les témoignages enthousiastes fusent ! Parmi eux, les visiteurs encouragent les 
scientifiques : « Chercheures et chercheurs, continuez à nous étonner, à nous apprendre. 
On ressort plus grand après un contact avec vous. Vous êtes l’avenir ! » L’an passé, en 
France, près de 27 000 visiteurs et 1 100 chercheurs ont participé à la Nuit Européenne 
des Chercheur.e.s. Cette année, la soirée se déroule le vendredi 29 septembre 
simultanément dans une centaine de villes européennes dont 12 villes françaises : Albi, 
Angers, Besançon, Bordeaux, Brest, Dijon, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Paris et 
Toulouse.
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À nouveau, le public peut aller à la rencontre de chercheurs motivés et étonnants, de toutes 
disciplines. Chacun découvre ainsi le métier de chercheur dans une ambiance ludique, décalée et 
décontractée, au cœur d’espaces insolites et scénographiés. Cette année, la soirée a pour thème 
imPOSSIBLE ?

Au programme, sont proposés des concepts novateurs de médiation sous forme de partage et 
d’animations pétillantes comme Rencontre dans le noir ou le Bouche à oreille et le traditionnel 
Speed-searching. Les discussions porteront sur la thématique : comment les « imPOSSIBLES 
d’hier » ont-ils été finalement surmontés ? Un « progrès » devenu scientifiquement possible est-il 
éthiquement acceptable ? ImPOSSIBLE pour quelles raisons ? Raisons scientifiques ? Economiques ? 
Sociétales ? Guérir le cancer, vivre sur une autre planète, c’est imPOSSIBLE jusqu’à quand ? 

Forte de son succès en 2015, la Grande Expérience Participative est relancée également en 2017. Elle 
concernera des milliers de personnes sur les 12 villes françaises et aura pour thème la psychologie 
cognitive (le langage, le raisonnement...).  Le public suivra le processus de recherche, de la création 
du protocole aux résultats en passant par l’expérimentation le soir du 29 septembre. Les participants 
disent apprécier tout particulièrement la Grande Expérience qui permet de découvrir la science « en 
train de se faire » tout en contribuant à un projet collaboratif en vue de produire de la connaissance. 

Enfin, pour la première fois, une dizaine de villes vont présenter des découvertes spécifiques de 
chercheurs investiguant la culture dans des domaines comme l’archéologie, la préservation du 
patrimoine ou encore les arts. Cette mise en partage de la recherche culturelle est soutenue par le 
ministère de la Culture.

Impulsée par la Commission européenne, la Nuit Européenne des Chercheur.e.s est organisée en 
France par un consortium piloté par les universités de Bourgogne et de Franche-Comté et composé 
des organisateurs suivants : Terre des Sciences (Angers), Université de Franche-Comté (Besançon), 
Cap Sciences (Bordeaux), Océanopolis (Brest), Université de Bourgogne (Dijon), Espace des Sciences 
Pierre Gilles de Gennes (Paris), Université du Maine (Le Mans), Fondation Partenariale de l’Université 
de Limoges (Limoges), Université de Lyon (Lyon), Aix-Marseille Université (Marseille), Université 
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (Toulouse-Albi). 
 

Contact Presse :
John Bandelier, coordinateur communication nationale      06 82 91 12 49       john@kimiyo.fr   
Photos et affiche pour téléchargement : http://nuitdeschercheurs-france.eu/RelationsPresse


