
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Lyon, le 22 juillet 2021 

« EURÊKA ! » : POUR SA 30E ÉDITION, LA FÊTE DE LA 
SCIENCE CÉLÈBRE L’ÉMOTION DE LA DÉCOUVERTE 
DU 1ER AU 11 OCTOBRE EN MÉTROPOLE DE LYON 
ET DANS LE RHÔNE 

 

Chaque année, partout en France, la Fête de la Science invite le grand public à découvrir les dernières 
actualités, innovations et à s’amuser avec toutes les sciences. Laboratoires, entreprises, 
associations, musées et autres acteurs culturels… se mobilisent et proposent des animations, 
expositions, conférences, visites pour petits et grands. L’édition 2021 se déroulera du 1er au 11 
octobre en Métropole de Lyon et dans le Rhône. À vos agendas ! 

Une thématique anniversaire toute en 
émotion 
Pour son trentième anniversaire, la Fête de la Science a 
choisi de rassembler tous les amoureux de la 
connaissance fidèles depuis 30 ans autour de l'émotion 
de la découverte et de son expression emblématique 
« Eurêka ! ». Les chercheurs pourront faire partager au 
public leur quotidien, leur démarche scientifique, leurs 
batailles et leurs moments « Eurêka ! ». Et vous, quelles 
émotions la « découverte » suscite-t-elle chez vous ? 

L’édition 2021 à Lyon et dans le Rhône 
Forte des éditions 2019 et 2020, qui ont réuni 
respectivement 50 850 et 35 600 visiteurs, l’Université 
de Lyon célèbre le trentième anniversaire de la Fête de 
la Science. 

Au programme : plus de 190 animations gratuites et 
ouvertes à tous, réparties sur Lyon et 22 communes du 
département du Rhône, et 4 villages des sciences : 
Monts du Lyonnais, ENS de Lyon, UCLy et IUT La Doua. 



 

Focus sur quelques animations 
▪ Duplex « Science en direct » à Saint-Martin-en-

Haut | Le 07/10/2021 à 17h30 

L'émission "Science en direct" s'invite au Village des 
Sciences des Monts du Lyonnais. Ce sera l'occasion 
d'un duplex animé par Fred Courant et les journalistes 
de l'Esprit Sorcier. Au programme de l'émission diffusée 
depuis la Fête de la Science dans le Rhône : un quizz 
sur les spécificités scientifiques de la région Auvergne 
Rhône-Alpes. ► En savoir plus 

▪ Exposition anniversaire pour les 30 ans de la Fête 
de la Science 

À l'occasion de son 30e anniversaire, la Fête de la 
Science en Auvergne-Rhône-Alpes propose une 
exposition retraçant les grandes découvertes et 
personnalités scientifiques régionales. Retrouvez cette 
exposition (physique et numérique) dans chaque 
département.  

La programmation 2021 sera prochainement disponible 
sur le portail Pop’Sciences. 

Suivez toute l’actualité de la culture scientifique sur : 

▪ Twitter : 
@UniversiteLyon 
@PopSciences 

▪ Facebook : 
UdLUniversitedeLyon 
Pop’Sciences – Université de Lyon 

▪ Instagram 
universite_de_lyon 
popsciences 

La Fête de la science est coordonnée dans la 
Métropole de Lyon et le Rhône par : 

 

En partenariat avec : 

   

       

 

 

À propos 
L’Université de Lyon est un site académique d’excellence à 
vocation mondiale. Située au cœur de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, sur le bassin Lyon Saint-Étienne, elle se 
structure autour de 11 établissements membres et 
d’associés, et porte trois ambitions majeures : contribuer à 
un site universitaire attractif, responsable, bénéficiant 
d’une réputation d’excellence et d’innovation, et doté d’un 
fort rayonnement international ; proposer une offre de 
formation et des axes de recherche d’excellence, en 
adéquation avec les attentes et les mutations de la 
société ; développer et valoriser la dynamique du site Lyon 
Saint-Étienne en lien avec tous les acteurs du territoire. 

Pop’Sciences, initiative de la direction Culture, sciences et 
société de l’Université de Lyon, est avant tout un portail 
numérique qui permet de réunir les acteurs de la culture 
scientifique, dans un objectif de partage et de diffusion 
des savoirs. Il est destiné à tous les publics et permet 
notamment l’accès à un agenda d’événements ayant lieu 
sur le site Lyon Saint-Étienne. Toute l’année au-delà de la 
Fête de la science, Pop’Sciences permet ainsi à tous les 
passionnés ou curieux de sciences de s’informer ou de 
participer à des ateliers, expérimentations, conférences, 
débats, etc. 
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