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UN CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE
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Un centre de culture scientifique, technique et industrielle

::

Implanté à Villeneuve d’Ascq
depuis 1996, le Forum départemental
des Sciences est un centre culturel
généraliste des sciences le plus important
en région Nord-Pas de Calais, il constitue
aussi une référence importante
pour l’ensemble des acteurs de la culture
scientifique en France.
Depuis 2006, il est en gestion
du Département du Nord.

Un partenaire culturel pour les territoires

Un lieu de programmation ambitieuse

à une pratique culturelle scientifique, sous forme

et d’accueil d’expositions de niveau international.
Il se veut un lieu de vie et de culture ouvert
à tous les publics, un lieu de rencontres et

de confrontations, placé sous le signe du plaisir

dont les ambitions sont de susciter, soutenir et

animer les réseaux ainsi que les acteurs des pratiques
culturelles scientifiques.

Une proposition qui entre
en résonnance avec les préoccupations
fondamentales de l’humanité.
Il offre une vision culturelle et citoyenne de

la science et un cadre d’interprétation social,

sociétal et éthique. Il crée les conditions d’accès
de confrontation et de questionnement.

Il concourt ainsi à la mise en débat des sciences
et de leurs applications.

et de la découverte.

Une mission : mettre la science en culture

scientifique et d’expositions, c’est aussi un espace de

aux sciences, d’y accéder librement, d’y prendre plaisir,

Concepteur d’objets culturels, d’outils d’animation
recherche et de formation, un laboratoire pour
de nouvelles formes de médiation.

en offrant l’opportunité à chacun de s’intéresser

de réconcilier les pratiques amateurs et professionnelles
de tous niveaux dans une interaction fructueuse.

Quelques chiffres
125 735 visiteurs en 2010. Une année record !
Soit une augmentation de 12% par rapport à 2009.
246 sorties itinérantes en 2010 avec une moyenne de 220 000 personnes touchées,
soit une augmentation de près de 6% par rapport à 2009.
Près de

300 projets aidés par les services documentaires.

Sciences Collège Nord a touché en 2010-2011,
52 classes soit près de 2 000 élèves concernés.

