
 
Paris, le 18 octobre 2013 

CP080 - 2013 
Communiqué de presse 

 

Geneviève Fioraso,  
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 

célèbre la Fête de la Science au siège du CNES  
 
A l’occasion de la Fête de la Science, Geneviève Fioraso s’est rendue au siège du CNES 
ainsi qu’au Forum des Halles à Paris, pour assister à « Sciences au Carré(e) », un 
événement organisé par le CNES et 14 organismes scientifiques et pour remettre le prix 
« Le goût des Sciences ». 
 

Cette année encore, le CNES et 14 organismes scientifiques, célèbrent la Fête de la Science, grâce à 
un événement fédérateur, organisé en plein cœur de Paris, sur la Place Carrée du Forum des Halles. 
« Sciences au Carré(e) » rassemble, du jeudi 17 au samedi 19 octobre et hors les murs traditionnels de 
la recherche, une centaine de scientifiques présentant différentes thématiques. Espace, énergie, 
environnement, santé sont autant de sujets qui sont abordés au travers des nombreuses animations 
grand public, pour une approche ludique des sciences. 
 

A cette occasion, Geneviève Fioraso, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, s’est 
rendue au siège du CNES pour assister avec Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, à une séance de 
« Speed dating scientifique », une formule permettant de faire se rencontrer scientifiques et lycéens sur 
des thématiques scientifiques afin de susciter des vocations. 
 

Geneviève Fioraso et Jean-Yves Le Gall sont ensuite allés à la Place Carrée du Forum des Halles pour 
assister à la manifestation « Sciences au Carré(e) ». Parmi les animations proposées, un dispositif très 
apprécié de réalité augmentée mis en place par le CNES, proposant aux visiteurs une immersion dans 
trois univers : les glaces arctiques, le désert et la planète Mars. La Ministre a terminé sa visite par la 
remise du prix « Le goût des Sciences », qui récompense les meilleures initiatives et les publications 
facilitant l’accès à l’univers scientifique. 
 

 
Dossier de presse « Sciences au Carré(e) » : http://www.cnes-multimedia.fr/science_carree_2013_dp.pdf 
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