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Lille, le 1er octobre 2019,

«Raconter la science, imaginer 
l’avenir» : venez à la rencontre des 
chercheurs au Village des sciences à 
la Gare Saint Sauveur de Lille.

Du 10 au 13 octobre, la ComUE Lille Nord de France, le 
CNRS, l’I-SITE et l’Université de Lille vous convient à un 
nouveau rendez-vous, désormais incontournable, entre 
chercheurs et grand public, organisé dans le cadre de la 
Fête de la science 2019. 

Pour cette édition, ce sont près de 150 chercheurs, doctorants 
et étudiants, qui animeront une vingtaine d’ateliers originaux 
et interactifs. Le thème «A demain. Raconter la science, 
imaginer l’avenir» sera décliné des sciences de la nature 
aux sciences humaines, permettant ainsi d’aborder plusieurs 
questions :

• les thérapies de demain, 

• les sciences en émergence,

• comprendre la planète et l’impact des activités humaines, 

• raconter l’humanité.

Parmi les ateliers proposés cette année, les visiteurs pourront 
par exemple dialoguer avec une intelligence artificielle, 
GuessWhat ?! et Visual QA grâce à deux jeux interactifs 
permettant d’apprendre notre langage à un ordinateur. De 
même, ils pourront faire la connaissance de robots déformables, 
ces robots du futur à la  structure complexe, composée de parties 
rigides et souples, proches des matériaux organiques que l’on 
peut trouver dans la nature. 

En savoir plus : www.fetedelascience.fr
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LES TEMPS FORTS :

- L’inauguration du Village des sciences, le VENDREDI 
11 OCTOBRE, à 15h, en présence des professeurs  Mohamed 
OURAK, Président de la ComUE, Christophe J. MULLER, 
Délégué régional du CNRS Hauts-de-France, Jean-Christophe 
CAMART, Président de l’Université de Lille, et Régis BORDET, 
Directeur général de l’I-SITE ULNE.

- Deux séances de dédicace, organisées par le Furet du 
Nord : le SAMEDI 12 OCTOBRE (15h), en présence de Daniel 
Hennequin, un des auteurs de « La lumière en lumière » ; et le 
DIMANCHE 13 OCTOBRE (15H) : en présence de Sébastien 
Barbara, un des auteurs de « Le zapping des mythologies ».

LES INFOS PRATIQUES :

Quand? Du 10 au 13 octobre 2019 : jeudi et vendredi : 12h - 
18h (scolaires)/ samedi et dimanche : 12h - 19h (grand public).

Où? A la Gare Saint Sauveur, Boulevard Jean-Baptiste Lebas, 
Lille.

Pour qui? Tout public, accessible dès l’âge de 11 ans, sans 
prérequis.

Entrée libre et gratuite.
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