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L’émotion de la découverte
Dans toutes les disciplines scientifiques,  de la physique à la biologie 
en passant  par l’archéologie, la découverte est le moment  où les 
chercheurs touchent du doigt une nouvelle  explication, un résultat 
inédit, une évolution  de pensée par rapport aux communications 
 scientifiques publiées jusque là.  C’est bien sûr l’aspiration  
et le moteur de  la recherche : faire progresser la connaissance.  
Elle s’associe souvent à un sentiment d’exaltation et de joie,  
mais aussi parfois d’étonnement,  d’incompréhension ou de remise 
en question, quand les résultats obtenus divergent du postulat 
initialement posé.

L’émotion de la découverte, c’est aussi un sentiment partagé  
par les citoyens lorsqu’ils rencontrent,  auprès des chercheurs,  
de nouvelles thématiques,  de nouvelles histoires et des nouveaux 
savoirs, qui enrichissent leur quotidien et leur vision  du monde.  
Les « 30 ans » de la Fête de la science, c’est donc un moment 
privilégié de partage  et de dialogue entre le citoyen et le scientifique, 
autour d’une même curiosité, d’une même passion : la découverte.

Pour en découvrir davantage : fetedelascience-paysdelaloire.fr

La Fête de la science 
accueille les visiteurs 

au Muséum les, 8, 9 
et 10 octobre. 

Sur réservation le 
samedi et le dimanche.
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1-  Les petits débrouillards  
Grand Ouest 
Que d’émotions !

2-  IRSN — Institut  
de Radioprotection  
et de Sûreté Nucléaire 
Avec OpenRadiation, 
mesurez la radioactivité 
dans l’environnement !

3-  S.S.N.O.F. - Société  
des Sciences Naturelles  
de l’Ouest de la France 
Trente ans d’émotions

4-  Méridienne 
À la découverte  
des longitudes

5-  Laboratoire de 
Mathématiques Jean Leray 
Les trous noirs et les 
perspectives géométriques

7-  Raconteurs de Sciences 
Petits ou grands, tous 
importants dans l’océan

9-  I.M.N. - Institut des 
Matériaux Jean Rouxel 
À la découverte des 
matériaux, une expérience 
stupéfiante !

10-  U1089 — Laboratoire  
de thérapie génique 
VIRUS, de la PEUR  
à la JOIE

12-  ACCOORD /  
Les FRANCAS 44 
Illusions d’optique  
et pré-cinéma : jouons  
avec nos yeux

8-  La Maison du Lac  
de Grand-Lieu 
LES OVNIS de Grand-Lieu  
— « oiseaux » volants  
non identifiés

6-  Ifremer — Centre Atlantique 
Détecter les indices  
de l’activité humaine  
dans l’environnement 
littoral ? L’Ifremer mène 
l’enquête !

11-  C.R.C.I.N.A. — Centre de 
Recherche en Cancérologie 
et Immunologie  
de Nantes-Angers 
Les contes de peu 
 
Séances programmées  
à heures fixes.  
Prendre 1 ticket.

La médiathèque du Muséum sera ouverte le samedi 9 et le dimanche 10 de 10 h à 18 h.


