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Félicitations aux « étoiles brillent pour tous »,
prix le Goût des Sciences 2013
Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a remis le
prix « Le goût des Sciences » 2013 dans le cadre de la manifestation scientifique et grand
public « Sciences au Carré(e ) ». Les « étoiles brillent pour tous », une association créée
par Didier Barret a été récompensée dans la catégorie « Les scientifiques
communiquent ».
Le prix « Le goût des sciences » s'attache à mettre en lumière et à médiatiser des initiatives de
vulgarisation scientifique. Il récompense l'excellente tenue des travaux explicités et la faculté de
communiquer à un très large public le goût et l'intérêt de la science. La catégorie « Les scientifiques
communiquent » distingue quant à elle une initiative de communication, ayant trouvé des moyens
originaux et efficaces de diffuser à un large public des travaux de recherche individuels ou collectifs.
C’est au titre de ses nombreuses actions envers les publics « empêchés » que l’association « Les étoiles
brillent pour tous » s’est vue récompensée. Créée par Didier Barret en 2004, cette initiative tend à pallier le
manque d’exposition de certains publics aux actions de médiations scientifiques. Le milieu hospitalier, les
maisons de retraite, le milieu rural, les associations d’aide aux malades ou aux handicapés, ainsi que les
établissements pénitentiaires sont autant de lieux de partage et de vulgarisation de la science par les
chercheurs professionnels et passionnés de cette association labélisée Club CNRS Science et Citoyen.
À travers ce prix, ce n’est pas seulement l’action essentielle de Didier Barret qui est récompensée mais
aussi celle de tous les nombreux volontaires qui l’entourent dans cette association « magicienne qui fait
tomber les murs et qui ouvre les esprits à la connaissance et au rêve » d’après le mot d’Hubert Reeves.
Un grand bravo à eux tous.
Pour en savoir plus sur l’association : http://www.ebpt.fr/
Illustration : Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, Didier Barret, fondateur de l’association « les étoiles brillent pour
tous » et Alain Fuchs, président du CNRS © M.E.S.R./X.R.Pictures
Contacts
Chercheur l Didier Barret l T 06 89 70 01 47 l didier.barret@irap.omp.eu

Presse CNRS l Valeria Medina l T 05 61 33 61 32 l valeria.medina@dr14.cnrs.fr

