Parcours alimentation

Depuis 2017, la Maison des
Sciences de l’Homme Val de
Loire propose un parcours
pédagogique sur le village des
sciences de Tours à l’occasion de
la Fête de la Science.
Le public peut ainsi parcourir
une thématique à travers la
découverte de différentes
disciplines scientifiques.

L’expression du corps :
suivez le parcours !

Petits et grands sont invités à
réaliser les défis proposés par
les chercheurs sur leurs stands
ou lors d’ateliers.
La curiosié des chercheurs en
herbe est ensuite récompensée
en fin de parcours !

L’art ramène sa science !

Homme & nature : le défi
(capsules vidéos)

Chasseurs d’émotions

Changement climatique (à définir)

Plusieurs équipes de recherche se sont déjà lancées dans l’aventure !

Pourquoi pas vous ?

Dans la continuité des années précédentes, la Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire (MSH VdL)
participera à la 31e édition de la Fête de la Science. Sur le village des sciences de Tours les 15 et 16
octobre 2022, notamment, elle proposera un parcours pour petits et grands autour du thème national

« Changement climatique : atténuation et adaptation »
La MSH VdL pilotera ainsi cette animation avec les équipes en sciences humaines et sociales de Tours
et d’Orléans intéressées. Dans le cadre de ses missions d’ouverture vers l’interdisciplinarité, elle
encourage les laboratoires de toutes les disciplines à rejoindre cette initiative.
La thématique transversale sera l’occasion de valoriser les équipes, les axes de recherche et les travaux
de chacun, permettant d’explorer, par exemple, des thématiques aussi larges que :
• Faire face à la désinformation et aux climato sceptiques
• La transformation des villes et des transports pour s’adapter aux nouvelles conditions de vie à
venir (qualité de l’air, végétalisation, ...)
• Les approches sociales des questions climatologiques et des inégalités écologiques
• Les modèles économiques et politiques pour accompagner la transition écologique
• La participation des citoyens à la recherche sur le climat
• ...
Ces axes ne sont évidemment pas restrictifs et nous comptons sur vos propositions pour enrichir et
affiner cette liste.
Si vous souhaitez intégrer ce projet commun, n’hésitez pas à prendre contact avec nous avant le 8 avril
2022, en nous précisant :
• Votre laboratoire ou équipe
• Un sujet à mettre en avant en lien avec le thème
• L’animation, le défi ou le support proposé(e) pour votre stand
• Les noms des membres de votre laboratoire disponibles pour participer aux journées des 15
et 16 octobre 2022 (permanence sur le stand, animation, …)
Chaque équipe sera libre de la gestion de son stand. Le seul prérequis consiste à proposer une action
de valorisation, parmi vos thématiques ou animations, concernant la thématique du changement climatique. La MSH VdL se propose de centraliser les opérations de chacun et d’assurer le lien entre tous
les stands. L’objectif est d’offrir au public un parcours interactif et cohérent, illustrant la richesse des
recherches dans les universités de Tours et d’Orléans autour de ces problématiques.
La participation au parcours s’ajoutera à votre inscription auprès de Centre Sciences que vous devez
réaliser individuellement avant le 30 avril 2022.
Une première réunion sera organisée à la fin du mois d’avril avec les personnes intéressées. N’hésitez
pas à nous solliciter pour toute information complémentaire.
Contact :
Adeline VIOUX
Chargée de communication
adeline.vioux@univ-tours.fr
02 47 36 14 82

