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Coordonné par
l’Espace des sciences /
Maison de la Mer

Un événement
bénéficiant du partenariat de

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR
www.maisondelamer.org

planète
Nature

Quelle relation
entre l’Homme
et la Nature ?

#FDS2020

« Pour cette 29ème édition, la Fête de la science s'appuie sur une thématique qui fait écho aux
temps forts de l'actualité récente : Quelle relation entre l'Homme et la Nature ?
Depuis le début de l'ère industrielle, le développement des connaissances et des technologies ont
permis à l'Homme de se rendre maître de son environnement, au point de fortement bouleverser,
voire d'oublier, la place qu'il occupe dans le fragile écosystème de la planète.
L'interdépendance de la santé humaine, animale et environnementale, rappelée de force avec de
la pandémie de Covid-19, mais aussi le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité,
nous poussent à nous interroger sur notre rapport à la nature et notre impact sur celle-ci. La
Science, toutes les sciences, ont leur juste place pour comprendre, inventer des solutions et
adopter de nouveaux comportements afin que l'Homme puisse se projeter dans son avenir. »
France
métropolitaine

2 > 12
oct.

Outre-mer &
international

6 > 16
nov.

Extrait du communiqué du Ministère de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l'Innovation

Un Festival des sciences
dans le Morbihan
L’Espace des sciences/Maison de la Mer coordonne
l'opération pour le Morbihan et a recensé les actions
proposées dans les communes du département par de
nombreux partenaires :
des ateliers
des sorties
des expositions
des cafés-débats
des spectacles
des conférences
des démonstrations
des jeux
des visites
des rencontres littéraires …
Tout un programme à découvrir pour partir à la rencontre
des sciences !

www.maisondelamer.org

POUR LES SCOLAIRES, DES
PROPOSITIONS ADAPTÉES
SONT ORGANISÉES SUR
RÉSERVATION.
L’organisation des événements
est susceptible d’être modifiée
en fonction des mesures
sanitaires en vigueur. Pensez à
vérifier les informations auprès
des organisateurs et veuillez
vous conformer aux consignes
annoncées.

Renseignements :
02 97 84 87 37
fetedelascience@maisondelamer.org

L’Espace des sciences/Maison de la Mer bénéficie des soutiens de :
Partenaires institutionnels

Organismes et entreprises partenaires

