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En mai, la science se fait mousser! Le plus international des festivals de science 

fait ses premiers pas en Belgique. 

Qu'y-a-t-il de mieux qu'un café scientifique? Des centaines de cafés scientifiques, partout dans le 

monde, célébrant le partage du savoir scientifique! Les 14, 15 et 16 mai 2018, la Belgique prendra part 

pour la première fois au festival Pint of Science, un festival annuel dédié à la vulgarisation scientifique 

dans le décor familier de votre bar préféré. Le concept: des présentations accessibles à tous, dans un 

bar, sur tous les sujets, des sciences humaines à l'astronomie, et l'occasion de parler science autours 

d'un verre avec ceux qui la font, en toute simplicité.   

Pour la seule Belgique, un total de 39 évènements sont prévus à Bruxelles, Anvers, Gand, Louvain-la-

Neuve, Bruges, Liège et Gand, et ce en trois langues (anglais, néerlandais ou français, selon les villes).  

Pint of Science est né au Royaume Uni en 2013 avec comme objectif de faire sortir les chercheurs de 

leurs labos pour les rapprocher du grand public. Depuis, le festival n'a cessé de croitre et de s'étendre, 

pour atteindre 81.000 participants dans 10 pays en 2017. En 2018, pas moins de 21 pays participent à 

cette fête de la science, dont la Belgique, où plus de 1.500 personnes sont attendues pour cette 

première édition. 

Le programme belge du festival a été dévoilé lors d'une soirée de lancement organisée le 17 avril 

dernier à Bruxelles. Un avant-gôut du festival donné à plus de 120 personnes et orchestré par le 

comédien, physicien et vulgarisateur Lieven Scheire. Pour l'occasion étaient réunis 3 scientifiques de 

renoms, issus de chaque région belge: 

 Dieter Deforce, de l'Université de Gand, venu parler du potentiel de l'ADN dans les enquêtes 

criminelles; 

 Ann Dooms, de la VUB, qui a fasciné le public avec les mathématiques appliquées à l'imagerie 

numérique; 

 Emmanuël Jehin, de l'Université de Liège et codécouvreur des exo planètes du système 

TRAPPIST-1, qui conclut la soirée en beauté.  
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Informations complémentaires 

Pint of Science Belgium une association à but non lucratif créée en 2017 pour importer le festival en 

Belgique. L'association repose sur un réseau de plus de 50 volontaires et le soutien d'Innoviris ainsi 

que de nombreuses universités belges: Université Libre de Bruxelles, Vrije Universiteit Brussel, 

Université de Gand, Université de Liège, Université d'Anvers et KU Leuven.  

Programme du festival: www.pintofscience.be.  

Kit presse: https://www.pintofscience.be/press 
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