Madame la Ministre de la Culture et de la
Communication,
Monsieur le Secrétaire d’État à
l’Enseignement supérieur et à la Recherche,
Madame la Présidente du Conseil national de
la culture scientifique, technique et
industrielle,
Mesdames et Messieurs les élus nationaux,
régionaux, départementaux, métropolitains,
communautaires, municipaux,
Monsieur le Président de l’AMCSTI,
Mesdames et Messieurs les responsables
d'organismes scientifiques, d'universités,
Mesdames et Messieurs les directeurs des
musées et centres de sciences,
Mesdames et Messieurs les responsables des
administrations,
Chers amis,
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Le Palais de la découverte est heureux de
vous accueillir si nombreux ce matin. Un beau
cadeau d'anniversaire que votre présence,
pour une maison qui fêtera ses 80 ans
d'existence en mai prochain. Une maison qui
a entamé sa rénovation, comme vous l'avez
vu en entrant, grâce aux heureuses décisions
de l'État. Soyez-en publiquement remerciés,
Madame et Monsieur les ministres.

A travers le Palais, c'est surtout la grande
famille des centres et musées de sciences que
vous honorez. Des acteurs majeurs de la
culture scientifique, technique et industrielle,
engagés aux côtés des organismes de
recherche, des écoles et des universités, des
associations et des amateurs, des médias ; des
acteurs majeurs de la culture tout court, celle
qui est nécessaire à la compréhension de
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notre temps, en ce siècle technologique et
scientifique s'il en est.

Nous sommes les acteurs d'un dialogue entre
la science et la société sans concession, sans
compromission, sans parti-pris, à rebours des
facilités de l'autorité ; des acteurs populaires,
c'est-à-dire qui parlent à tous - y compris au
jeune en décrochage scolaire, y compris au
migrant désorienté -, populaires et donc
universels ; des acteurs qui parlent
d'aujourd'hui et invitent nos concitoyens à
inventer demain, des promoteurs de la
culture de l'innovation, des militants de la
littératie numérique.

Mesdames et Messieurs les élus, vous qui
cherchez des "prises multiples" pour articuler
la recherche à l'entreprise, l'épanouissement
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culturel au développement économique,
l'inclusion
sociale
à
l'émancipation
individuelle, ne cherchez plus : nous sommes
là.

Vous comptez dans vos territoires des
structures talentueuses et engagées comme
on en rencontre peu. C'est un trésor :
chérissez-les, prenez soin d'elles. Au-delà des
moyens - indispensables -, c'est de constance
et de confiance dont nous avons besoin.

Nous en sommes dignes. Car nous sommes les
maisons de la culture du XXIème siècle, au
service d'une République démocratique,
décentralisée, laïque, plurielle, sociale et fière
de son avenir. Des maisons prêtes à relever le
défi de la stratégie nationale de culture
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scientifique, technique et industrielle, si utile
pour fédérer nos ambitions.

Je vous remercie de votre attention.
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