


Festival Unipop [Dedans] 3e édition « Sciences à domicile ! »
Des conférences, des débats, des ateliers ouverts à tou.te.s, sans conditions, sur 
tous les sujets.

• Pour satisfaire les curiosités et l’envie d’apprendre.

• Pour prendre du recul et réfléchir ensemble.

• Pour oser confronter les points de vue et les expériences. Pour créer des mo-
ments d’échanges ouverts et tolérants.

• Parce que le savoir est une arme qui doit être mise à la portée de toutes et tous.

• Parce que la démocratie impose de donner à chacun.e les moyens de réfléchir à 
la situation politique et sociale dans laquelle il ou elle se trouve.

« On n’est jamais intelligent tout seul ! »

« Sciences à domicile ! », un festival qui s’invite à la maison, chez toi, chez moi, 

chez nous, chez eux… Un.e scientifique se déplace à domicile sur l’invitation ori-

ginale de son hôte. Grâce à la curiosité des habitant.e.s et à un accueil convivial, 

les scientifiques « tiennent salon » ! Dans tous les quartiers de la ville, des appar-

tements, des maisons, des salles communes, des établissements scolaires ouvrent 

leurs portes le temps d’un après-midi, d’une matinée ou d’une soirée, à toutes les 

disciplines scientifiques. Un festival qui va chercher le public là où il se trouve, 

dans sa vie quotidienne, à son domicile. 

Ce festival est placé sous le signe de l’hos-
pitalité, pendant la Fête de la science, du 
6 au 14 octobre 2018. Les « conférences à 
domicile » sont l’occasion, pour des scien-
tifiques de toute discipline, des sciences 
sociales aux sciences naturelles, tech-
niques et industrielles, de venir partager 
leur savoir et de répondre à des publics 
qui ne vont pas spontanément à leur ren-
contre.

Pourquoi ? 

Les citoyens veulent comprendre le monde dans lequel ils vivent et agissent, et 

pour cela ils recherchent non pas la facilité des pensées toutes faites et des dogmes 

mais la confrontation à la pensée. Le savoir est l’apanage de chaque individu  

On parle cinéma chez Françoise.



acceptant de s’y confronter et de s’en voir troublé ou dérangé, et il est encore plus 

intéressant et nourrissant lorsqu’on le partage.

La rencontre entre les chercheur.e.s et les habitant.e.s réduit ou efface les imagi-

naires et les frontières coriaces qui les tiennent à distance.

Objectifs ! 

Ce festival a pour objectif d’introduire le re-

gard critique des sciences au milieu du sa-

lon ou de la cuisine. Sur leur proposition et 

selon leur désir, des habitant.e.s de Bagno-

let reçoivent chez eux un.e chercheur.e qui 

soulève des questions qui les intéressent 

particulièrement, et ils invitent leurs amis, 

voisins et connaissances à partager un mo-

ment d’échanges et de discussion, autour 

d’une tasse de thé ou d’un repas. 

Comment ?

Le public – scolaire, jeunes, adultes et séniors – est invité à faire plusieurs proposi-

tions de questions scientifiques, toutes disciplines confondues. L’université popu-

laire de Bagnolet contacte un.e chercheur.e en fonction de la demande. Ensuite 

chaque hôte qui s’est engagé à accueillir une rencontre est mis en relation directe-

ment avec le ou la chercheur.e et décide lui-même de son mode d’accueil, ouvert 

à son entourage ou élargi aux « étrangers ».

à la Maison du parc, on réfléchit sur la misarchie  

avant de partager un buffet festif.

Chez Souleya, on se concentre sur l’écoféminisme.

Ce festival est placé sous le signe de l’hospitalité,  
pendant la Fête de la science, du 6 au 14 octobre 2018. Les « conférences à domicile »

sont l’occasion, pour des scientifiques de toute discipline, des sciences sociales  
aux sciences naturelles, techniques et industrielles,

de venir partager leur savoir et de répondre à des publics  
qui ne vont pas spontanément à leur rencontre.

Public bagnoletais, public scientifique, Faites-nous part de vos envies,
l’Unipop se charge de la médiation : upbagnolet@gmail.com

Opinions, erreurs, mensonges : faut-il croire  
les médias ?


