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Présentation générale

Le Bistrot des sciences, seul café scientifique à Marseille, est proposé et
organisé par l’Association « Marseille Sciences », fondée par plusieurs
journalistes marseillais spécialisés dans des domaines liés aux sciences (santé,
environnement, recherche…). Le Bistrot des sciences, événement à caractère
de culture scientifique, est destiné à toucher un public vers qui l’information
scientifique est traditionnellement peu destinée : les personnes fréquentant les
brasseries ou bistrots.  

Le Bistrot des sciences fait partie du « Réseau des Bars des Sciences »,
depuis les rencontres Internationales des Bars de sciences organisées à Paris
au mois de mai 2003. Ce réseau est destiné à mettre en commun les
expériences des plus de vingt cafés scientifiques qui existent au niveau
national, avec une ouverture vers le réseau international (Québec,
Danemark, Belgique, Pologne).

Le Bistrot des sciences a vocation à organiser des débats dans d’autres
villes de la région PACA, ou à l’étranger. Ainsi, au mois de juin 2003, Pedro
Lima a animé à l’Institut Français de Florence les premiers cafés
scientifiques organisés dans cette ville. 

L’Association Marseille Sciences est soutenue par la Direction de la
recherche et de l’Enseignement supérieur du Conseil Général des Bouches-
du-Rhône.
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Depuis 1999, un lieu de débat convivial sur les
sciences à Marseille

Proposé par l’association « Marseille Sciences », préparé et
animé par :

Pedro Lima, Valérie Humbert, Alexandra Maraval, Olivier Vidal, Magali
Volpes, Tiphaine Pierret, Patrick Philipon.  

(Journalistes spécialisés en sciences, environnement et santé)
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Depuis sa création en 1999 par le journaliste scientifique Pedro Lima, le
Bistrot des Sciences offre la possibilité au public le plus large de débattre,
échanger et discuter autour d’un thème lié aux sciences, dans un cadre
convivial, non destiné traditionnellement à la culture scientifique, avec des
spécialistes (chercheurs ou autres), sur un pied d'égalité, dans un simple bar,
brasserie ou bistrot. C'est l'idée du "Bistrot des sciences" : on y vient pour
écouter, mais surtout pour parler, donner son avis ou exprimer ses craintes,
même et surtout si l'on est pas scientifique. Pas de conférence, pas de longs
exposés soporifiques, simplement un animateur, Pedro Lima ou d’autres, qui
veillent à ce que tous les points de vue puissent s'exprimer, et instaurent un
échange fructueux, sans barrières entre spécialistes et profanes. Les deux
mots d’ordre du Bistrot des sciences : toutes les questions méritent d’être
posées et abordées, et le respect des intervenants et du public doit être
assuré.
La soirée, gratuite, se déroule dans conditions  techniques propices à
l’écoute et la compréhension : micros, sonorisation, éventuellement écran
pour diffuser des images : tout est fait pour le confort des participants. A la
fin du débat, chacun peut poursuivre, en petit comité, la discussion.

La génétique et ses implications, la vie dans l'Univers, la pollution, le
langage, l'embryon, la connaissance du cerveau, l'évolution : tous les thèmes
intéressent le bistrot des sciences!

Historique : En juillet 1997, les premiers bars des sciences sont apparus en
France, limités au départ à Paris et Lyon. Depuis, la plupart des villes
françaises ont vu naître des bars des sciences. Leur objectif est de proposer
à un public large, non limité aux chercheurs et aux enseignants, des soirées
alliant culture scientifique et convivialité, au cours desquelles sont abordés
des thèmes scientifiques divers. Ces soirées sont hébergées, de façon souvent
mensuelle, dans des bars ou des brasseries.



Diffusion de l’information et communication

Le Bistrot des sciences est annoncé par voie de communiqué de presse, par
insertion de l’information dans les revues assurant l’agenda des événements
culturels (César, in-Situ, etc.), par relais d’informations auprès de sites
Internet à caractère scientifique, culturel ou associatif.

De plus, l’information est relayée par le biais d’un message personnalisé
envoyé au public intéressé, au moyen d’une « mail-list » de 900 adresses
électroniques individuelles constituée depuis la création du Bistrot des
sciences, en 1999.

Avant chaque rencontre, les principales associations s’intéressant aux thèmes
abordés au cours des débats sont informées.

Enfin, les relais institutionnels tels que l’Agora des Sciences  sont également
exploités.



Le Bistrot des Sciences

Annonces sur des sites Internet

www.mairie-marseille.fr/vivre/images/pdf/insi0403.pdf
http://fr.news.yahoo.com/030519/49/1vl7.html
www.cafe-geo.com
www.biovert.com
www.1001-sciences.org/reseau/cafescience.htm
www.cafe-sci.org.uk/links/links.htm
www.agora-sciences.org
www.agrobiosciences.org
www.agronome.com
www.radiofrance.fr/chaines/lemouv/ bonsplans/initiatives.php
www.club-arche-med.org
www.amares.org/revue/01/metier/m1/note.html
www.espaceculture.net/agenda
www.yeba.org/agenda/month.php
www.mediterranee.univ-mrs.fr/actualites/ univ-med-infos/univ-
med35.htm



Le Bistrot des Sciences

Articles parus dans la presse

- La Provence
- Accents
- La Marseillaise
- Libération
- L’Hebdo
- Taktik
- Ventilo
- Figaroscope


