La Nuit des Chercheurs 2012
Researchers but not desperate housewives

Le Vendredi 28 Septembre 2012, se déroulera la septième édition de La Nuit des
Chercheurs. Sur le thème de la "Science à la maison", les scientifiques révèleront son
omniprésence dans notre environnement quotidien, même dans les espaces les plus
inattendus.
Cette exposition résulte d'une initiative de la Commission européenne. Organisée dans
plusieurs pays, elle est destinée à promouvoir les sciences, l'innovation et la technique en
permettant au grand public, et en particulier aux jeunes, de rencontrer des chercheurs
désireux de "désacraliser" leur métier.
La Politique Scientifique Fédérale (Belspo), est chargée de l'évènement global et de sa
réalisation au sein de la métropole bruxelloise.
Elle travaille en étroite collaboration avec de multiples partenaires dont le Musée royal
d'Afrique centrale, l'Observatoire royal de Belgique, la Bibliothèque royale de Belgique,
l'Université de Liège, l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, l'Université de Mons,
l'Université libre de Bruxelles, les Jeunesses Scientifiques de Belgique, Adventure Science,
Materia Nova, le Centre interuniversitaire de recherche en micro-électroniques (IMEC),
l'Institut interdisciplinaire de recherche en ICT (IBTT), l'Institut flamand de recherche
technologique (VITO), l'Institut flamand pour la Biotechnologie (VIB) et la plate-forme
flamande pour la science et la technologie Technopolis.
De nombreuses activités seront proposées dans six endroits différents dont deux à Bruxelles
(le Botanique et le Planétarium de Bruxelles) et quatre en Wallonie (Médiacité de Liège, le
Collège du Biéreau de Louvain-la-Neuve, l'Hôtel de Ville de Mons et la brasserie de l'Eden
de Charleroi).
Le rendez-vous central est donné au Botanique, Rue Royale, 236 à 1210 Bruxelles.
Combinant initiation et interactivité, les scientifiques révolutionneront la conception
traditionnelle des sciences par le biais de spectacles réunissant chercheurs, danseurs,
musiciens, calligraphes et vidéastes, des jeux de piste, jeu digital et des workshops
interactifs notamment sur les biocarburants à base de micro-algues, sur la chimie dans la
cuisine et la salle de bains, ou encore sur la maison du futur.
L'ouverture au grand public est prévue à 18 heures. Sur la majorité des lieux de la
manifestation, l'après-midi du 28 Septembre est réservé aux écoles.

Par ailleurs, le concours Dessine la Science dans la maison permettra aux créatifs et
inventeurs de demain, de gagner de nombreux lots répartis selon 3 classes d'âges : de 6 à
11 ans, de 12 à 17 ans, et pour 18 ans et plus.
Les modalités d'inscription et les informations sont disponibles sur le site internet:
www.nuitdeschercheurs.be
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