
   

 

 

 

 

 

Communiqué de Presse 15/3/2023 

Apéro des sciences, cycle « Les pieds sur Terre » 
 

L’association Science pour Tous 06 a décidé d’amplifier la diffusion de la Culture scientifique par des 
cafés des sciences et des citoyens en répondant à la sollicitation du LIKE(S) café culturel, pour offrir 
au grand public deux rendez-vous par mois – de rencontres/débats avec des scientifiques et autres 
expert.e.s. Un événement sur deux portera sur les enjeux liés à notre Terre. 
 
Ce cycle commence le mercredi 22 mars, à 19h00. Le thème de la soirée porte sur la 

connaissance/méconnaissance que l’on a de la Terre 

Pourquoi la Terre est-elle comme elle est ?  
 

la Terre, ses océans, ses climats, ses paysages, n'ont pas toujours été ce qu'ils sont aujourd'hui. Sait-
on ce qui a façonné ainsi la Terre, connait-on son évolution ? Au fond, la comprend-on ?   
 
Ont accepté notre invitation à discuter avec le public autour de ces questions :  

• Stéphane Mazevet, planétologue, directeur de l’Observatoire de la Côte d’Azur, auteur de 
"Les exoplanètes et la vie dans l'univers" (Odile Jacob, 2021)  

• Brigitte Rollier, géologue, spécialiste de la tectonique et des volcans, ancienne directrice du 
Musée d'Histoire Naturelle de Nice, présidente de Géo Sites Alpes Azur. 

• Cécile Sabourault, spécialiste de la biodiversité marine, Professeur à l'Université Côte d'Azur, 
et directrice du laboratoire Ecoseas 

Dans un café des sciences, ce sont les questions du public qui orientent le débat, à la différence d’une 
conférence ou d’une table ronde : les scientifiques et expert.e.s de leur sujet répondent aux 
questions qui sont posées par le public. L’animateur/l’animatrice est là pour faire émerger les 
questions et aider les experts à y répondre, sans jargon, de façon claire et compréhensible. 
 
La programmation est effectuée par un comité de programmation composé de scientifiques de 

Science pour Tous06, de l’université Côte d’Azur et de membres des Petits débrouillards 06 et de Pint 

of Science 06. Les thèmes traités touchent aux sciences au sens large, en particulier pour éclairer le 

futur dans le cadre de la transition écologique en cours. 

Les rencontres ont lieu au Like(s), 5 rue Beaumont à Nice.  
https://www.facebook.com/littlerestotsade  
Un mercredi sur deux : les dates retenues sont le 22 mars, les 5, 19 avril, et les 3, 17, 31 mai. 
Programme détaillé à venir 
 
 



   

 


