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édito
Tant au Palais de la découverte qu’à la Cité des sciences et de 
l’industrie, les offres faites au public durant cette année 2009 ont 
été particulièrement bien accueillies. Nez pour sentir et La Force 
de l’art au Palais (partagée avec le Grand-Palais) ou la nouvelle 
cité des enfants 5/12 ans et  Crim’ expo à la Cité,  ont ainsi ravi 
plus de trois millions et demi de visiteurs ! 
D’autres moments forts ont ponctué cette année, la Fête de la 
science qui a attiré en un seul week-end plus de 80 000 visiteurs 
sur les deux sites, le succès, à la Cité, de l’exposition Ma Terre 
première, axée sur le développement durable, le prestigieux Prix 
Jean-Perrin, remis à l’ensemble du Palais de la découverte et à 
ses équipes par la Société française de physique ou bien encore 
les sept millions de visiteurs du site internet.
Ces quelques exemples, puisés dans la programmation 2009, 

reflètent la diversité des sujets présentés par Universcience, le nouvel établissement public re-
groupant la Cité des sciences et de l’industrie et le Palais de la découverte, dont le ministre de 
la Culture et de la Communication ainsi que le ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche m’ont confié la présidence, le 16 février 2010.

J’ai accepté cette mission car je suis convaincue qu’Universcience est le meilleur moyen de 
donner un nouveau souffle au partage de la culture scientifique et technique. Ce regroupe-
ment de deux lieux différents et complémentaires, permettra de concrétiser un projet culturel 
d’envergure pour le bonheur des visiteurs et au service de l’intérêt général.

Dialogue entre sciences, philosophie, arts et humanités, Universcience sera acteur et interlocu-
teur de premier plan à partir de projets innovants et d’expériences participatives.
De nouvelles voies d’apprentissage mettant en avant la médiation humaine associée aux nou-
veaux outils de communication et d’information sont à explorer pour transmettre à tous la soif 
d’apprendre, le goût et la curiosité pour les innovations et la passion d’entreprendre. 

En nous appuyant sur les compétences et les savoir-faire propres au Palais et à la Cité, en valo-
risant les synergies, nous développerons des projets novateurs capables de mieux répondre aux 
attentes des publics mais aussi de les surprendre et d’en attirer de nouveaux. 
La mutualisation de nos ressources internes et externes nous rend capables d’impulser une nou-
velle stratégie de coopération territoriale, de développer des partenariats denses et solides 
avec les centres de culture scientifique et technique en région et à l’étranger, avec le monde 
scolaire et universitaire ainsi qu’avec de grands groupes industriels et des PME innovantes. 
Ensemble, nous définirons les modalités d’une nouvelle gouvernance pour une meilleure prise 
en compte du rôle primordial de la culture scientifique et technique dans le débat public et par 
les décideurs politiques.
Il en va du dynamisme de notre économie et de la cohésion de notre société où chacun doit 
pouvoir disposer d’une culture solide pour se repérer dans un monde de plus en plus com-
plexe.

Soudées par des valeurs communes fortes, comme la médiation, la pédagogie, l’innovation 
ou la créativité, nos équipes sont à pied d’œuvre pour réaliser les grands chantiers d’avenir de 
l’établissement. 

La présidente, 
Claudie Haigneré
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universcience 
en chiffres
Budget
• Le budget de fonctionnement du nouvel établissement s’élève à 147 M€ 
pour des recettes de 145 M€.
• Les dépenses d’investissement prévues à l’EPRD 2010 pour le nouvel établissement 
s’élèvent à 44 M€ dont 36,4 M€ pour le périmètre Cité et 7,6 M€ pour le périmètre Palais.

Fréquentation (annuelle et cumul depuis l’ouverture)

3,55 millions de visiteurs annuels, 98 millions pour les 2 sites depuis leur ouverture :
• Cité : 3 millions (73 millions depuis l’ouverture) 
• Palais : 550 000 (25 millions depuis l’ouverture)

Web (Cité et Palais  ; fréquentation annuelle et cumul depuis l’ouverture)

• 8 millions de visiteurs annuels (45 millions depuis l’ouverture) 
• 40 millions de pages vues
• 1,5 millions de podcasts vus par an

Itinérance (Cité et Palais ; cumul depuis l’ouverture)

• Plus de 6 millions de visiteurs    

Cité des sciences et de l’industrie
Bibliothèque, Cité des métiers, Carrefour numérique (fréquentation annuelle et cumul depuis l’ouverture)

• Bibliothèque et Carrefour numérique : près de 400 000 visiteurs 
(19 millions depuis l’ouverture)
• Cité des métiers : 140 000 visiteurs (3,5 millions depuis l’ouverture)

Collège / conférences 
• 100 conférences citoyennes par an
• 20 000 visiteurs par an (150 000 depuis 2003)

Géode (fréquentation annuelle et cumul depuis l’ouverture)

• 600 000 visiteurs par an (20 millions depuis 25 ans)

Palais de la découverte
• 20 conférences par an
• 60 exposés par jour
• 4 millions d’élèves depuis l’ouverture

Fondation Villette Entreprises et Cercle des mécènes
• 185 M€ levés, en 23 ans, par 50 partenaires financiers (essentiellement CAC 40) 
qui accompagnent la Cité sur le mécénat de compétence et par leur activité de conseil 
pour les expositions permanentes, temporaires et itinérantes.
• 5 M€ ont été levés par le Cercle des mécènes pour le Palais.

Chiffres culture scientifique nationale (AMCSTI)
• 172 structures, qui génèrent 2 600 emplois directs et accueillent 6,8 millions de visiteurs
• Soit en cumulé AMCSTI et universcience : 10 millions de visiteurs par an

Classement des établissements
• Louvre : 8,2 millions
• Versailles : 5,3 millions
• Centre Georges-Pompidou : 3,5 millions
• universcience : 3,5 millions

Décret n° 2009-1491 du 3 décembre 2009 portant sur la création 
de l’Établissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie
Extraits du Journal officiel de la République française, 4 décembre 2009
[...]
Art. 1er. – Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Éta-
blissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie », placé 
sous tutelle des ministres chargés de la culture et de la recherche.
Son siège est à Paris.
Art. 2. – L’Établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l’indus-
trie a pour mission de rendre accessible à tous la culture scientifique et technique.
Il constitue dans ce domaine le pôle national de référence.
À cette fin :
1° Il favorise le rapprochement entre la recherche, les sciences et la société ; il offre à tous les 
publics les outils de compréhension des enjeux de la recherche scientifique et de l’innovation 
dans la société et des débats qui y sont liés ; il assure des rencontres du public avec des acteurs 
de la recherche et de l’industrie ; il assure la présentation de l’actualité scientifique et technique ; 
il contribue à accroître la place de la recherche et de l’innovation dans les médias et apporte 
son expertise aux scientifiques et aux chercheurs dans leur activité de diffusion de la recherche en 
direction du public ;
2° Il met en valeur les démarches de la science, stimule la curiosité et l’initiation des élèves et des 
jeunes publics à la démarche d’expérimentation scientifique et contribue à susciter de nouvelles 
vocations pour les métiers scientifiques et techniques ; il assure l’information sur les métiers et les fi-
lières ; il développe, dans ce cadre, des innovations pédagogiques et contribue à la formation des 
enseignants et des formateurs ; il contribue, par la mise à disposition de ses ressources documentai-
res et de services sous toutes formes et tous supports, à l’enseignement des sciences à l’école ;
3° Il participe à la diffusion de la culture scientifique et technique aux niveaux national et inter-
national en prenant part à des réseaux et en mettant en œuvre des partenariats avec les autres 
acteurs intervenant dans ce domaine ; à cet effet, il développe des liens avec les universités, les 
organismes de recherche, les entreprises et le monde de l’innovation ainsi qu’avec les autres 
centres de science, en France, en Europe et dans le monde ; en particulier, il contribue ainsi à la 
dynamique européenne de la culture scientifique ;
4° Il concourt à la recherche scientifique et en diffuse les résultats dans les domaines de l’histoire 
des sciences et des techniques, de la muséologie, des rapports entre science et société et entre 
science et art.
Pour l’accomplissement de ces missions, l’établissement tire parti de la complémentarité et de 
l’expérience précédemment acquise par chacune de ses composantes originelles.
[...]
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Palais de la découverte et Cité des sciences et 
de l’industrie.
Le 17 décembre, le comité d’entreprise de la 
Cité se réunit en séance extraordinaire.

Le 18 décembre, lors des Assises rassemblant 
les personnels du Palais et de la Cité, le projet 
scientifique et culturel est présenté. Dans le livret 
de référence de 80 pages, Le Palais, la Cité, 
l’Univers des sciences, remis aux participants, 
Claudie Haigneré précise que ce document 
« présente dans ses grandes lignes les axes qui 
guideront l’action du nouvel établissement que 
nous allons construire pour mener ensemble 
l’une des plus belles missions de service public 
qui soit : rendre les sciences populaires. » Ces 
Assises sont également l’occasion de dévoiler 
le nom et l’identité visuelle qui, dès le 1er janvier 
2010, seront ceux du futur établissement.
Le nom universcience, proposé par une colla-
boratrice de la Cité dans le cadre d’un appel 
à idées lancé en interne, a été choisi pour sa 
capacité à évoquer l’ensemble des valeurs 
fondatrices : réunir les savoir-faire, la créati-
vité et les expertises des deux grands centres 
emblématiques, dans une dynamique de 
rayonnement et de développement, au ser-
vice d’une approche large et innovante de la 
culture scientifique. De plus, le concept d’uni-
vers illustre également la place consacrée aux 
liens qui seront déployés avec d’autres sphères : 
la recherche, l’enseignement, la culture, l’art 
ou encore l’économie et le numérique. Enfin, 
élément fort de cette nouvelle identité, la cou-
leur rouge, rappelle celle des logos du Palais et 
de la Cité.

Le 22 décembre, une assemblée provisoire réu-
nit les membres des conseils d’administration de 
la Cité et du Palais. 

Le 31 décembre à minuit, universcience lance 
son premier outil : universcience.tv, la première 
web-tv scientifique hebdomadaire. Composé 
de 80 % de programmes inédits et de 20 % de 
productions existantes, organisé autour de trois 
pôles (informations, émissions, documentaires), 
il renouvelle chaque semaine l’ensemble de 
ses programmes.

de la culture scientifique et technique. [...] Ce 
nouvel établissement, pôle de référence tant 
en France qu’à l’étranger, sera un pont entre 
la science et la société, un instrument de dialo-
gue, de médiation scientifique et technique au 
service du public. »

Le 25 mai, un séminaire scientifique réunit 
l’ensemble des directeurs. Il pose les axes fon-
damentaux du projet culturel et scientifique et 
organise la création de groupes de réflexion 
autour de onze thématiques. Il sera suivi de trois 
autres séminaires, les 25 septembre, 17 octobre 
et 27 novembre.

Le 17 juillet, un site internet commun aux deux 
établissements est mis en œuvre. Il permettra 
d’accéder aux sites respectifs du Palais et de 
la Cité ainsi qu’à un portail regroupant leurs res-
sources et qui, à terme, permettra l’agrégation 
de contenus issus d’organismes de recherche et 
d’autres opérateurs culturels. Ce portail a pour 
ambition de devenir un label de référence de 
la culture scientifique, technique et industrielle.

Le 8 octobre, Claudie Haigneré est auditionnée 
par la commission Rocard-Juppé dans le cadre 
du grand emprunt national.

Le 4 novembre, Claudie Haigneré et Jean-Paul 
Cluzel, président de la Réunion des musées 
nationaux et président de l’Établissement pu-
blic du Grand Palais, dans une déclaration 
conjointe, rappellent que le projet de rénova-
tion du Grand Palais prendra en compte les be-
soins du Palais de la découverte rénové. « Notre 
intérêt commun est de définir rapidement les 
contours de ce Grand Palais des arts et des 
sciences, situé au cœur du Grand Paris de la 
culture et mêlant le meilleur des arts, des savoirs 
et de la connaissance. »

Le 2 décembre, un décret porte création de 
l’établissement public du Palais de la décou-
verte et de la Cité des sciences et de l’indus-
trie, placé sous la tutelle des ministres chargés 
de la Culture et de la Recherche. Cet EPIC 
(Établissement public à caractère industriel et 
commercial) annonce la disparition, au 1er jan-
vier 2010, des deux anciennes entités juridiques 

3. Goery Delacôte, musée des sciences de Bristol  ; Étienne Klein, 
conseil scientifique de la Cité des sciences ; Hervé Le Guyader, 
conseil scientifique du Palais de la découverte ; Jorge Wagens-
berg, la Caixa, Barcelone ; Laurent Chicoineau, la Casemate, 
Grenoble.

de transparence et de dialogue vis-à-vis des 
personnels des deux établissements, dont les 
représentants seront associés à la réflexion. »

Le 15 juillet 2008, François d’Aubert, président 
de la Cité des sciences et de l’industrie et Jack 
Guichard, directeur du Palais de la décou-
verte, présentent aux ministères de tutelle un 
avant-projet de décret ainsi qu’un avant-projet 
scientifique, issus des premières réflexions des 
groupes de travail réunissant des membres de 
chacun des deux établissements.

2009

Le 24 mars, Christine Albanel, ministre de la 
Culture et de la Communication, et Valérie Pé-
cresse, ministre de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, confient à Claudie Haigneré 
la mission de préfigurer le nouvel établissement 
public issu du regroupement du Palais de la 
découverte et de la Cité des sciences et de 
l’industrie. Celui-ci poursuivra quatre objectifs : 
valoriser la place de la science dans la société, 
susciter des vocations scientifiques et techni-
ques, proposer une nouvelle programmation 
dynamique (autour des thèmes : science et 
société, recherche-innovation-industrie, jeunes 
et sciences, médias) et créer un pôle de réfé-
rence national.

Le 15 avril, Claudie Haigneré est nommée pré-
sidente de la Cité des sciences et de l’industrie, 
présidente du conseil d’administration du Palais 
de la découverte et administratrice provisoire 
du futur établissement. Poursuivant la réflexion 
amorcée par les groupes de travail de la Cité 
et du Palais, elle crée un comité de pilotage2 et 
sollicite l’apport de personnalités extérieures3.

Le 8 juillet, Frédéric Mitterrand, ministre de la 
Culture et de la Communication, et Valérie Pé-
cresse, ministre de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, à l’occasion de la première 
réunion des deux établissements sous la prési-
dence de Claudie Haigneré, lui renouvellent 
leur confiance et leurs encouragements « dans 
l’exigeante mission que nous lui avons confiée 
le 24 mars dernier de doter notre pays d’un 
grand opérateur de référence dans le domaine 

Le 12 décembre 2007, le conseil de modernisa-
tion des politiques publiques, sous la présidence 
du président de la République, préconise, dans 
le cadre de la révision générale des politiques 
publiques, un regroupement du Palais de la 
découverte et de la Cité des sciences et de 
l’industrie, afin de « créer un opérateur de 
référence en matière de culture scientifique 
et technique, présent sur deux sites. » Dans le 
courrier adressé par la ministre de la Culture et 
de la Communication aux agents du ministère 
pour annoncer les mesures prises par le gouver-
nement au titre de la modernisation de l’État, 
Christine Albanel souligne que « le paysage de 
la culture et des médias en France [...] a connu 
des transformations majeures » et que son minis-
tère « doit les prendre en compte et se donner 
les moyens d’anticiper les nouveaux enjeux, en 
particulier le développement de l’économie 
de la culture, des industries culturelles et de la 
communication ». Elle rappelle également les 
axes majeurs de réforme, dont celui de « clarifier 
le rôle des acteurs du champ muséal  ».

Le 11 mars 2008, une note de cadrage des minis-
tères de tutelle1 rappelle que « l’objectif de cette 
décision est [...] à la fois de renforcer la qualité 
et la complémentarité des offres de culture 
scientifique et technique des deux opérateurs 
actuels et, grâce aux économies d’échelle 
résultant du regroupement, de rationaliser la 
dépense publique. ». Ce texte préconise « la 
mise en place d’un groupe de travail entre les 
deux établissements et la création d’un comité 
de pilotage devant lequel le groupe de travail 
viendra rapporter au fur et à mesure de l’avan-
cement de la réflexion. ». Elle précise également 
que ces réflexions ne remettent pas en cause 
les projets engagés par les deux établissements : 
aménagement de la quatrième travée pour la 
Cité et « petite translation » pour le Palais.

Le 19 mars 2008, les ministères de tutelle enjoi-
gnent le groupe de travail à consacrer sa ré-
flexion « dans un premier temps aux modalités 
techniques (institutionnelles, juridiques et socia-
les) de ce regroupement, et, dans un deuxième 
temps, une fois le nouvel opérateur créé, au 
projet scientifique et culturel ». Ils émettent le 
souhait que ce travail s’effectue « dans un esprit 

les dates clés 
du rapprochement 
Cité/Palais

1. Le ministère de la Culture et de la Communication et le ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sont les ministères 
de tutelle des deux établissements.

2. Sophie Baché-Cougnon, conseillère technique ; Christine Ber-
budeau, conseillère technique ; Patrick Butor, directeur général 
de la Cité des sciences ; Simon Dufeigneux, conseil technique ; 
Grégoire Harel, administrateur de la ville de Paris ; Michel Roger, 
inspecteur général de l’Éducation nationale, Brigitte Zana, di-
rectrice du Palais de la découverte.
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Jeter les bases d’un projet commum

Lors du séminaire scientifique du 25 mai, les tra-
vaux préparatoires réalisés par les équipes des 
deux établissements et les échanges avec les 
participants permettent de dégager des idées 
forces qui permettront de guider et de structu-
rer le projet scientifique et culturel du futur éta-
blissement. Il s’agit de :
- réintroduire la notion de « temps long » : mettre 
en appétit et installer les publics afin qu’ils puis-
sent prendre le temps d’écouter, de s’interroger 
et de comprendre ;
- ancrer la science – en tirant au mieux parti de 
leurs synergies – dans un espace cohérent et lisi-
ble sur les deux sites, où la culture scientifique et 
technique est valorisée et mise en perspective ;
- mettre le visiteur au cœur du dispositif en lui 
donnant le désir d’aller plus loin dans l’appro-
fondissement de ses connaissances, et privilé-
gier la médiation et l’accompagnement ;
- créer une culture d’établissement fondée sur 
la générosité du partage : le visiteur vient non 
seulement consulter l’offre mais il en devient 
aussi le co-créateur actif ;
- s’ouvrir à un large panel d’acteurs de la 
culture scientifique et technique, se nourrir de 
flux régionaux, nationaux et internationaux et 
échanger son savoir-faire avec l’Éducation 
nationale, l’enseignement supérieur, l’industrie 
et la recherche ;
- restructurer les offres existantes (permanentes 
et temporaires) en complémentarité avec les 
actions de l’Éducation nationale, développer 
de nouvelles thématiques et les coordonner sur 
les deux sites ;
- mettre en œuvre une stratégie de développe-
ment durable ;
- créer un pôle de référence national de dif-
fusion de la culture scientifique, une université 
ouverte, en distinguant l’offre in situ et l’offre 
en ligne ; être à la fois un observatoire de don-
nées, un laboratoire du savoir et un outil de sa 
diffusion ;
- faire découvrir et apprendre à utiliser les nou-
veaux outils de la civilisation numérique ;
- élargir l’accès à de nouveaux publics.

Aujourd’hui, la Cité des sciences et de l’industrie 
est devenue une marque. Sa force est d’avoir, 
conformément au vœu de Maurice Lévy, fait 
éclater l’idée de musée en créant un nouveau 
type d’expositions qui valorise la médiation 
humaine, résolument tourné vers la jeunesse 
et en présentant les sciences fondamentales, 
les innovations dues aux progrès techniques, 
l’actualité scientifique et les questionnements 
qu’elle suscite, avec rigueur et créativité. 

De son côté, le Palais de la découverte, de 
par son ancienneté – il a été créé en 1937– a 
acquis une légitimité forte, en particulier dans 
le domaine des sciences fondamentales. Vé-
ritable temple de la culture scientifique, il ne 
minimise pas la complexité de la science tout 
en valorisant les notions de curiosité et d’effort. 
À taille humaine, convivial, le Palais mène des 
actions de médiation remarquables. 

C’est dans ce contexte que s’envisage la créa-
tion de ce nouvel établissement qui devra, en 
mobilisant énergies, intelligences et compé-
tences, contribuer à redonner à la science son 
prestige, et, au-delà, transmettre aux jeunes gé-
nérations le désir de comprendre, de faire des 
sciences et de s’épanouir dans les métiers de la 
recherche et veiller à une bonne diffusion de la 
culture scientifique et technique sur l’ensemble 
des territoires.

Réunir compétences et moyens

Lors du séminaire scientifique du 25 mai 2009, 
Claudie Haigneré rappelle le contexte dans 
lequel s’inscrit ce projet ainsi que les spécifici-
tés de la Cité et du Palais. À l’évidence, leur 
regroupement ne vise pas seulement à mu-
tualiser moyens et compétences autour d’une 
programmation réorganisée et de projets com-
muns ; il doit se fonder sur un projet mobilisateur, 
ambitieux, novateur et cohérent, qui recueille 
l’adhésion de tous les personnels, et fédère les 
cultures des deux établissements.

Donner un nouvel élan 
à la culture scientifique et technique

Si le projet de regroupement du Palais de la 
découverte et de la Cité des sciences et de 
l’industrie s’inscrit bien dans le cadre de la révi-
sion générale des politiques publiques de l’État, 
l’ambition qu’il porte va plus loin et concerne 
toutes les dimensions liées à la mission de diffu-
sion de la culture scientifique et technique. 

Dès son arrivée en mars 2009, Claudie Haigneré 
rappelle que le « musée du xxie siècle », ou nom 
de code « M21 », s’inscrit dans un monde et des 
manières de vivre qui évoluent sous l’effet de 
plusieurs mutations structurelles, et dont chacun 
fait l’expérience au quotidien : avènement 
de la société de la connaissance et de la ci-
vilisation numérique, multiplication des crises 
financière, écologique, alimentaire et sanitaire, 
à l’échelle globale, prise de conscience de l’ur-
gence d’adopter un mode de développement 
durable, prise en main du débat public par la 
société civile et par les citoyens, etc. 

Ces tendances de fond posent des défis inédits 
à la science et à ses « passeurs » que sont les éta-
blissements de diffusion de la culture scientifique 
et technique : désaffection des jeunes pour les 
filières scientifiques, inadéquation de l’enseigne-
ment scientifique, mise en doute ou rejet des 
résultats de la recherche et des chercheurs. Aux 
orientations qu’induit ce constat, s’ajoutent la 
nécessité de prendre en compte la complexité 
croissante de la science, l’incertitude inhérente 
à la connaissance, l’intégration des savoirs, la 
défiance vis-à-vis des experts, l’exigence de 
publics plus avertis et l’aspect novateur d’outils 
impliquant de facto de nouvelles médiations 
humaines. 

le contexte 
et les objectifs
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Le 18 décembre, lors des Assises du personnel, 
Sophie Biecheler, directrice adjointe des res-
sources humaines de la Cité des sciences, et 
Sabine Tuyaret, secrétaire générale adjointe du 
Palais de la découverte et responsable des res-
sources humaines, présentent les modalités de 
continuité d’activité pour l’ensemble des caté-
gories de personnels en fonction de leur statut 
(fonctionnaire, CDI, CDD, contractuel, etc.). 

Dès le 1er janvier 2010, afin d’assurer le fonction-
nement du nouvel établissement, trois directions 
sont unifiées, c’est-à-dire communes à la Cité et 
au Palais : la direction des ressources humaines, 
la direction financière, achats et juridique et la 
direction des systèmes informatiques. 

Par ailleurs, en octobre, le docteur Christian 
Brulé est chargé de constituer un comité 
d’experts indépendants où siégeront, outre lui-
même, les deux médecins du travail de la Cité 
et du Palais. L’objectif : faire, en toute indépen-
dance, des recommandations portant sur les 
mesures générales de prévention de la santé 
au travail et sur la conduite du changement.

Ce projet d’organisation s’est accompagné 
par un renouvellement des moyens de commu-
nication interne, notamment par des échanges 
informels avec les équipes lors de « petits dé-
jeuners », organisés chaque semaine dans un 
service des deux établissements, et la mise en 
place d’un blog interne de la Cité et du Palais 
mis en place en juillet.
Enfin, au fil des mois, des réunions spécifiques 
avec les organisations syndicales et les repré-
sentants du personnel ont permis de faire le 
point sur l’avancement du projet. De même, 
une lettre d’information, La lettre du nouvel 
établissement, informe très régulièrement cha-
que salarié de l’avancement du projet de rap-
prochement dans toutes ses composantes. 

Le 18 décembre, lors des Assises du person-
nel, Roland Schaer et Guy Simonin, respec-
tivement directeur Science et société de la 
Cité des sciences et directeur scientifique du 
Palais, présentent conjointement les grandes 
lignes du projet scientifique et culturel du futur 
établissement. 

Porté par la mission prioritaire de placer la 
science et ses démarches au cœur de la so-
ciété, à la portée de tous, l’établissement devra 
confirmer la rénovation de ses deux sites, pour 
faciliter l’appropriation des fondamentaux de 
la science, offrir des repères et des outils pour 
appréhender la complexité et l’accélération 
du monde, et susciter toujours plus de vocations 
scientifiques. Source de partage, la science 
n’est pas réservée aux spécialistes : l’objectif 
est de satisfaire le désir de comprendre de tout 
individu. 

En complément aux expositions renouvelées, 
de nouveaux modes d’accès aux savoirs seront 
proposés avec une valorisation de la médiation 
humaine et le déploiement d’offres innovantes 
et virtuelles. Et parce que la connaissance 
scientifique doit plus que jamais entrer en re-
lation avec les autres connaissances, quatre 
nouveaux chantiers seront mis en place : un 
observatoire scientifique de la planète, un ob-
servatoire des éco-innovations, une galerie de 
l’économie et une plateforme Renaissance qui 
fera le lien entre art et science.

Penser une nouvelle organisation

Lors de la réunion d’encadrement du 8 juillet, 
Claudie Haigneré souligne l’importance de 
travailler à une nouvelle organisation, qui se 
mettra en place, en trois phases : une période 
de préparation avant le 1er janvier 2010, une 
période de préfiguration située autour de la mi-
2010, et enfin une période de mise en œuvre. 
Cette réflexion vise, dans un premier temps, à 
définir les nouvelles directions au sein desquel-
les directions, départements et services actuels 
du Palais et de la Cité seront regroupés, puis, 
dans un second temps, à travailler sur l’organi-
sation interne de chaque entité en fonction des 
missions et des activités qu’elle aura à porter. À 
partir de la fin novembre, des groupes de travail 
associant largement les équipes s’attachent à 
mener à bien cette démarche.

La création du nouvel établissement nécessite 
un certain nombre d’évolutions structurelles, 
et sachant qu’aucun organigramme définitif 
ne sera établi avant 2010, un organigramme 
provisoire est présenté, dès la publication du 
décret statutaire (le 3 décembre), autour de 
cinq grands agrégats : Affaires générales, 
Rayonnement, Sciences, Innovations & Société, 
Nouvelles frontières, Bâtiment & Rénovation. 
Maintenues jusqu’à la mi-2010, toutes les di-
rections de chaque établissement s’articulent, 
pendant cette période transitoire, autour de 
ces agrégats.
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Nourrir le dialogue des arts, 
des sciences et des humanités

Le Palais des arts et des sciences, porté par 
universcience sur le site du Palais de la décou-
verte en partenariat avec la RMN et le Grand 
Palais, mettra au centre de sa programmation 
des expositions et des évènements liant art et 
science, des formes nouvelles de création et les 
technologies de l’ingénieur. La même démar-
che sera proposée à la Cité de la musique et à 
la Grande Halle sur le site du Parc de la Villette. 
De plus, des interventions artistiques placeront 
les artistes au cœur des projets de rénovation et 
de revalorisation des deux sites.

La plateforme Renaissance encouragera la 
production artistique dans tous les domaines où 
elle rencontre la recherche et la technologie et 
favorise l’accès du grand public aux sciences et 
à la culture numérique. Elle s’articulera autour 
d’un ArtLab, lieu d’échanges et de co-création 
entre des artistes, des scientifiques et des jeunes 
créateurs, étudiants ou en résidence, et de la 
biennale Renaissance, festival international où 
seront décernés des prix « mondes virtuels » et 
« art & développement durable » (Green Art).

Être un acteur à part entière 
des grands débats de société

L’université numérique citoyenne aura vocation 
à rendre accessible l’état des connaissances et 
des données, mais aussi à créer de vrais espa-
ces de contribution et de participation, capa-
bles de faire émerger la société civile comme 
acteur à part entière dans les grands débats 
entre experts et décideurs dans toutes les 
questions qui touchent au futur de nos sociétés. 
Elle s’appuiera sur la qualité et la notoriété des 
conférences, ainsi que sur le portail et la web-TV 
d’universcience. Cette université a également 
pour ambition le projet d’un Collège européen 
des sciences ouvertes associant sur Internet les 
meilleurs experts et conférenciers du continent.

Outre la médiation humaine, fondamentale 
pour susciter des vocations scientifiques chez 
les plus jeunes, le Think tank des jeunes d’uni-
verscience, dispositif inédit, proposera des 
cycles de réflexion autour de la civilisation du 
numérique et des grandes questions de scien-
ces et de société. Partant des attentes des 
jeunes, véritable boîte à idées et à tendances, 
il jouera un rôle central dans la programmation 
d’universcience.

Les priorités sociétales

Musée humaniste des sciences et des technolo-
gies, universcience veut éclairer ce monde mar-
qué par des crises écologiques et économiques 
majeures, par une accélération des innovations 
technologiques et des changements dans 
les modes de communication, en accordant 
une large place à la dynamique des réseaux 
et à la simulation. L’objectif : mieux maîtriser les 
systèmes complexes dans lesquels évoluent les 
citoyens (entreprises, villes, communautés, sys-
tèmes économiques, écosystèmes). Véritable 
« passeur d’avenir », universcience suivra au plus 
près le développement des savoirs en faisant 
appel aux acteurs de cette transformation, et 
en faisant une place essentielle aux avancées 
comme aux doutes et aux erreurs qui jalonnent 
l’histoire du progrès scientifique et technique.

Comprendre les changements du monde 
et y participer

universcience mettra au cœur de ses contenus 
les grands changements de la mondialisation, 
et, pour les éclairer, invoquera l’histoire des 
grandes découvertes, des grands entrepre-
neurs, de la création des entreprises majeures, 
à l’exploration des territoires inconnus qui sont 
de nature à susciter la motivation, à catalyser 
des vocations, à communiquer le goût de 
créer, d’innover, d’entreprendre.
Des questions et problématiques inédites seront 
éclairées comme les enjeux liés au développe-
ment durable ou les mécanismes de l’économie, 
à travers des formes muséologiques innovantes 
et interactives.

À l’issue des travaux des groupes de réflexion, 
des réunions des comités et conseils scientifiques 
et compte tenu des échanges avec les équipes 
du Palais et de la Cité, le comité de préfigura-
tion publie en décembre un avant- projet cultu-
rel et scientifique d’universcience qui a mûri. Il 
constitue le fondement à partir duquel seront 
détaillés, sur les trois années à venir, l’offre, les 
procédures, les supports et l’organisation du 
futur établissement.

Ce projet scientifique et culturel s’établit sur 
quatre priorités : sociétales, numériques, vertes 
et territoriales. Ensemble, elles concourent à 
construire un nouveau pôle de culture scienti-
fique et technique pour comprendre le monde 
et agir sur lui. Afin de bâtir ce musée de la 
société de la connaissance, universcience a 
pour ambition d’inventer des formes nouvelles 
de muséologie adaptées à l’écosystème de la 
science, de ses applications et de ses usages, 
créer des liens plus étroits avec les sciences so-
ciales, mettre en scène la relation entre les arts 
et les sciences, contribuer à démocratiser l’ap-
proche de la complexité et réinsérer sciences 
et innovations dans la culture commune.

le projet scientifique 
et culturel 
d’universcience
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Des salles dédiées à la simulation 
et équipées en 2D et 3D temps réel

universcience veut poursuivre ses partenariats 
avec les grands acteurs dans les domaines du 
logiciel, de la simulation, de l’image et du son, 
ainsi qu’avec les pôles de compétitivité pour la 
mise en place de salles de simulation immersive 
2D, 3D et 3D relief. La Géode, qui a anticipé ce 
mouvement en se dotant d’équipements lui 
permettant d’être un centre de découverte du 
loisir culturel et intelligent, a vocation à deve-
nir le lieu des applications numériques les plus 
spectaculaires.

Un musée laboratoire de l’innovation 
dans et par le numérique

universcience veut développer une plateforme 
multi-usages d’environ 5 000 m² qui associera 
chercheurs, industriels et artistes. Elle permettra 
d’intégrer le public, plus particulièrement les 
jeunes de la génération numérique, à la chaîne 
de production des objets et des services nou-
veaux, tout en confrontant technologies émer-
gentes et création artistique. Elle s’articulerait 
autour de cinq pôles :
- un living Lab, en lien avec le Lutin, plateforme 
de recherche d’usage implantée à la Cité en 
2004, qui sollicitera les publics pour tester en 
grandeur nature les innovations de demain. Ce 
laboratoire sera préfiguré dès 2010, sur le site de 
la Cité, par la Tech’galerie réalisée avec des 
partenaires institutionnels et privés ;
- un média Lab, en lien avec celui de Sciences 
Po, qui vulgarisera auprès du grand public les 
méthodes et les recherches en sciences humai-
nes à travers le web ;
- un fab Lab, qui proposera aux visiteurs de 
concevoir des objets à partir de dispositifs nu-
mériques et de les fabriquer ;
- un art Lab, lieu d’échanges et de co-création 
entre des artistes, des scientifiques et des créa-
teurs numériques, et lieu de production et de dif-
fusion d’œuvres sonores, visuelles et plastiques ;
- un « serious game Lab », équivalent français de 
l’institut de Coventry développant des projets 
de jeux vidéos intelligents.

Les priorités numériques

À l’avant-garde des grands musées de société, 
universcience veut se doter d’une infrastructure 
réseau et d’équipements les plus innovants. Il 
doit aussi être à la pointe des nouvelles formes 
d’interactivité, de co-création, d’innovation 
éducative et de loisirs intelligents. Enfin, il doit 
mettre au cœur de son offre la révolution socié-
tale induite par l’économie numérique. univers-
cience doit « penser la société du numérique 
au-delà de l’économie numérique. »1

Une muséologie e-tech

À l’ère du mobile et des environnements com-
municants, universcience doit proposer une 
muséologie en phase avec ces évolutions. 
D’où son projet d’étendre la wifi à l’ensemble 
des salles, numériser ses transactions économi-
ques et favoriser l’accessibilité. Ainsi, le projet 
CultureClic, en partenariat avec la BnF, la RMN 
et Le Louvre, vise à créer une plateforme com-
munautaire innovante utilisant le mobile pour 
« cliquer » dans son environnement culturel. 
Il constituera le premier réseau social inter-
musée, utilisant la géo-localisation, la réalité 
augmentée et le partage d’informations. Par 
ailleurs, universcience devra être exemplaire 
dans l’accès à l’univers du web 3.0, impactant 
ainsi l’environnement du visiteur par l’utilisation 
de technologies innovantes (capteurs, puces 
RFID ou NFC, tag, etc.).

Des réseaux à très haut débit (THD)

universcience souhaite se doter sur ses deux sites 
d’un réseau à très haut débit relié, via Renater, 
aux autres musées, universités et organismes de 
recherche afin de co-concevoir de nouveaux 
contenus et de les mutualiser en temps réel. 
Déjà partenaire du projet THD du pôle de com-
pétitivité Cap Digital, universcience sera ainsi 
un lieu pilote de l’usage de la fibre optique au 
service du public.

1. « Numérique : investir aujourd’hui pour une croissance de demain » 
- François Fillon, conclusion du séminaire du 10 septembre 2009. 

L’éco-rénovation du site de la Cité des sciences 
et de l’industrie, dont on dit qu’avec ses 10 000 
visiteurs en moyenne par jour il consomme 
autant d’énergie qu’une ville de 10 000 habi-
tants, va engager une mise à niveau des bâti-
ments et de leur exploitation en vue de réduire 
l’impact sur l’environnement. Il est aujourd’hui 
impératif de concilier les réglementations tech-
niques et sociales avec les hautes exigences 
environnementales du Grenelle de l’environne-
ment. En outre, ce site doit être une vitrine des 
nouvelles technologies vertes et encourager 
leur développement dans la société de de-
main. Le projet de rénovation de l’accueil du 
site de la Cité s’inscrit dans cette démarche 
tout en visant deux objectifs : d’une part rester à 
la pointe de la médiation scientifique et techni-
que, répondre toujours mieux aux attentes des 
visiteurs et attirer durablement un public plus 
large et plus nombreux ; d’autre part, renforcer 
l’inscription du site dans le développement du 
Nord-Est parisien en améliorant son insertion 
urbaine de proximité.
L’éco-rénovation du site du Palais de la dé-
couverte sera conduite dans une démarche 
exemplaire. Le bâtiment deviendra ainsi un 
objet d’exposition à travers les techniques em-
ployées (ascenseur à récupération d’énergie, 
verrières bioclimatiques) et les matériaux utilisés 
(verres photovoltaïques). Sur le plan architec-
tural, cette rénovation des bâtiments et des 
espaces permanents vise aussi à redécouvrir le 
Palais d’Antin en retrouvant les volumes initiaux 
(aujourd’hui cloisonnés) et en récupérant la lu-
mière naturelle, tout en procédant à une remise 
aux normes en termes d’accessibilité.

Les priorités vertes

Dans un contexte foisonnant d’actualités et 
d’informations, universcience s’engage à 
fournir au grand public les repères et analyses 
essentiels à une meilleure appropriation et 
compréhension des enjeux actuels liés au dé-
veloppement durable.
L’Observatoire scientifique de la planète est une 
plateforme de diffusion et d’interprétation des 
données scientifiques issues des réseaux d’ob-
servation et de veille nationaux et internatio-
naux à destination du grand public. Il s’inscrit en 
prolongement des observatoires scientifiques 
qui s’adressent principalement aux chercheurs, 
décideurs et/ou enseignants. Il donne libre 
accès aux données scientifiques issues des ban-
ques de données et d’images sélectionnées 
avec les partenaires du projet, et en propose 
une interprétation.
L’Observatoire des éco-innovations est une 
plateforme d’usage dédiée aux technologies 
vertes dont la vocation est de promouvoir les 
produits, démarches, services, recherches, 
initiatives, métiers et formations éco-responsa-
bles, via trois pôles : le forum des éco-innova-
tions et la maison du futur, le laboratoire des 
éco-usages et la Cité des éco-métiers.
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Un outil du rayonnement culturel 
et scientifique français

L’attachement de la communauté scientifique 
au Palais, l’exportation des programmes de la 
Cité et les nouveaux projets d’universcience 
plaident pour faire du nouvel établissement 
une plateforme de promotion de l’expertise 
française. C’est la raison pour laquelle uni-
verscience a présenté au Conseil scientifique 
de l’Union de la Méditerranée un projet d’Ob-
servatoire de la biodiversité méditerranéenne 
proposant à des jeunes et à leurs professeurs de 
nourrir en temps réel un portail web d’observa-
tion scientifique.
Dans le cadre de la francophonie, univers-
cience veut bâtir, avec l’OIF et l’Agence uni-
versitaire francophone, un plan d’action pour le 
rayonnement scientifique discuté à l’occasion 
d’un prochain sommet de la francophonie. L’in-
fluence française peut également s’appuyer à 
l’exportation sur le savoir-faire d’universcience 
dans des opérations d’itinérances d’expositions, 
de conseil et d’ingénierie, notamment dans 
l’élaboration des grands programmes culturels 
internationaux (Années et Saisons croisées, pa-
villons français d’expositions internationales).
Enfin, universcience entend contribuer à la 
promotion à l’étranger de l’image technolo-
gique et industrielle française en prolongeant 
d’une dimension internationale systématique 
les partenariats avec les grandes entreprises 
engagées dans le Palais et la Cité.

Un partenaire exemplaire 
du rayonnement territorial

Dans le prolongement du Plan national pour la 
diffusion de la culture scientifique qui, en 2004, 
a confié à la Cité et au Palais le rôle d’opéra-
teurs nationaux, la création d’universcience 
offre l’opportunité de repenser le cadre et les 
priorités de coopération entre tous les acteurs 
du réseau : centres de culture scientifique et 
technique, muséums d’histoire naturelle, asso-
ciations de loisir scientifique, organismes de re-
cherche, universités, médias, bibliothèques de 
sciences, mais aussi avec les collectivités. Avec 
l’Association des musées et centres de culture 
scientifique et technique (AMCSTI) et l’Office de 
coopération et d’information muséographique 
(Ocim), universcience veut proposer la tenue 
d’un forum territorial de la culture scientifique 
en 2010. Celui-ci formalisera un plan d’action 
stratégique décliné en axes concrets de co-
opération. Enfin, universcience veut relayer les 
réalisations de terrain et associer ses partenaires 
à la création et au développement de ses pro-
pres projets afin d’en intégrer, dès leur concep-
tion, leur essaimage potentiel sur le territoire.

Une référence de premier plan en Europe

En s’appuyant sur la crédibilité du Palais et 
de la Cité, universcience veut accompagner 
la diffusion des priorités européennes de re-
cherche auprès du grand public. En ce sens, 
les grandes lignes du volet « Capacités » de la 
politique européenne de recherche rejoignent 
parfaitement les missions du nouvel établisse-
ment. Cette ambition se traduit par la candi-
dature d’universcience, en partenariat avec 
le CNRS, à être l’opérateur du prix Descartes, 
prix européen de la communication scientifi-
que, et par le projet de Collège européen des 
sciences ouvertes, avec la Fondation Caixa de 
Barcelone et quelques institutions majeures en 
Europe. Enfin, au-delà de sa contribution aux 
réseaux européens (ECSITE) et international 
(ASTC) de centres de sciences, universcience 
veut proposer la création d’un G8 des musées 
de sciences.

Les priorités territoriales

Proposer à tous les publics des offres exigeantes 
et de qualité suppose de savoir partager ses 
expériences et ses compétences avec d’autres 
acteurs de terrain de la culture scientifique. 
universcience veut développer une culture de 
réseau qui, au-delà de la mutualisation de sup-
ports et de moyens, se traduise par la création 
et la diffusion en commun de contenus inno-
vants. Et contribuer ainsi au rayonnement de la 
science en régions et à l’international.

Un acteur engagé 
dans son environnement local

Le choix d’implanter la Cité des sciences et de 
l’industrie aux confluents du Nord parisien et de 
la Seine-Saint-Denis répondait à l’ambition de 
donner à ces quartiers un accès qu’ils n’avaient 
pas à la culture scientifique et technique. Près 
de vingt ans plus tard, en 2003, avec la mission 
« vivre ensemble », le ministère de la Culture l’a 
chargée de mobiliser des institutions culturelles 
afin de promouvoir la tolérance, toucher de 
nouveaux publics et faire preuve d’exempla-
rité. Avec plus de vingt partenaires majeurs en 
Île-de-France, la Cité a investi le champ social 
et concentré ses efforts sur les personnes relais, 
qui, au sein des associations et des centres so-
ciaux, organisent des sorties culturelles. Cette 
mission est un succès qu’universcience souhaite 
confirmer et intensifier, notamment en diffusant 
de bonnes pratiques en région et en travaillant 
à de nouveaux outils pédagogiques.
Le projet d’élargir la Cité des métiers aux nou-
velles filières du numérique et du développe-
ment durable tient également à l’enracinement 
de l’établissement dans son tissu urbain. Celui-ci 
doit amener universcience à développer une 
offre adaptée aux enjeux de la ville de demain, 
y compris dans le domaine de la formation et 
de l’apprentissage informel. Dans le même es-
prit, universcience s’inscrit comme partenaire 
du futur Campus Condorcet afin d’offrir aux 
laboratoires de sciences humaines, bientôt 
réunis sur les sites de la Porte de la Chapelle et 
d’Aubervilliers, des espaces d’expérimentation 
et de démonstration ouverts à tous les publics.

Un « e-musée » ouvert sur la société

Plusieurs projets positionnent déjà universcience 
dans l’univers virtuel : l’ouverture récente du 
blog Innovanews sur la veille et la valorisation 
de l’innovation et des technologies, la création 
du site universcience.fr et d’universcience.tv, 
web-tv faisant notamment appel au vidéo lexi-
que. Pour contribuer à l’accès et au partage 
des contenus, universcience envisage :
- la numérisation du patrimoine de l’histoire de 
la culture scientifique, qui, outre les fonds du Pa-
lais et de la Cité, pourrait s’élargir à l’ensemble 
du réseau culturel scientifique français ;
- la création d’une plateforme éducative en 
ligne donnant à l’enseignant la possibilité de 
créer des situations d’apprentissage utilisant les 
ressources d’universcience ;
- la création de services numériques pour l’em-
ploi contribuant notamment à diffuser la culture 
du télétravail ;
- la création d’une université numérique ci-
toyenne pour contribuer à l’explication et aux 
dialogues sur les grands enjeux du xxie siècle.
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le Palais remercie 
ses partenaires
Le Cercle des mécènes du projet de rénovation des espaces d’expositions permanentes
Arkéma
Agence nationale pour le traitement des déchets radioactifs (ANDRA)
BIO Intelligence Service
Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)
Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA)
Ernst & Young
Fondation d’entreprise L’Oréal
Fondation Orange
Fondation de la Maison de la Chimie
Gema Prévention
Institut Français du Pétrole (IFP)
Total
Olympus

Les mécènes et donateurs individuels du projet de rénovation 
des espaces d’expositions permanentes

La Société des Amis du Palais de la découverte et ses généreux donateurs

Les partenaires pour la mise à disposition de matériel 
CEA
CETH
Fondation Air Liquide
Hélion / Areva
IFP

Les partenaires pour la conception de nouvelles expérimentations
Arkéma
CSTB
Institut de Recherche sur le développement de l’énergie Photovoltaïque (EDF)

Depuis sa création en 1937 :

+ 25 000 000 de visiteurs 

+160 000 groupes scolaires 

accueillis regroupant 

+ 4 000 000d'élèves

+1000 000 
d’exposés-démonstrations

+ 250 numéros
de la revue Découverte

+  4 000 conférences

En 2009 :

550 000visiteurs
par an

Un public jeune :

55 % des visiteurs ont 

– 25 ans

17 000 exposés
par an

soit 60 exposés 
présentés par jour en moyenne

Une superficie de  

19 000 m2

Un établissement au 10e
rang 

des sites culturels en Île-de-France 
(source CRT Île-de-France)

le Palais
en chiffres
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Des médiateurs en lien constant
avec le milieu scientifique

Les médiateurs sont en contact avec les labo-
ratoires de recherche lors des préparations de 
nouveaux exposés, pour le développement de 
nouvelles manips et dans le cadre d’Un cher-
cheur, une manip.
Dans le cadre de leur activité d’édition, les 
médiateurs ont participé à l’élaboration de la 
programmation et de la rédaction de la revue 
Découverte, et ont coordonné les six numéros 
de l’année 2009. Sur les 60 articles écrits en 
2009, 43 l’ont été par des médiateurs, les autres 
provenant le plus souvent de scientifiques exté-
rieurs contactés et suivis par les médiateurs. Ces 
derniers enrichissent régulièrement les rubriques 
scientifiques du site internet du Palais, ainsi que 
la partie Ressources qui viendra alimenter le site 
universcience.fr.

Dialoguer, questionner, démontrer, expliquer, 
sont les « clés de voûte » du Palais de la décou-
verte mises en œuvre par les médiateurs, vérita-
bles fers de lance de la vulgarisation scientifique 
de l’établissement. 

Des médiateurs scientifiques au cœur 
des activités du Palais de la découverte

Tout en participant à la conception des nou-
veaux espaces pour la rénovation du Palais, à la 
vie de la revue Découverte, et à l’ensemble de 
l’offre du site, les médiateurs scientifiques main-
tiennent le nombre d’exposés et d’interventions 
diverses face au public (la hausse exception-
nelle de 2008 venant d’un grand nombre d’ani-
mations sur le simulateur sismique). Par ailleurs, 
l’échange du salon d’honneur a occasionné 
une perte de salles d’exposés et d’ateliers 
(radioactivité, physique amusante, manège, 
salles et atelier de chimie), qui n’ont pas toutes 
été remplacées : la salle radioactivité, l’atelier 
et deux salles de chimie ne sont pas encore 
réinstallés, et sont en attente pour la première 
tranche de rénovation.
Malgré ces modifications et les difficultés inhé-
rentes à la mise en place du nouvel établisse-
ment, les médiateurs ont fait un effort important 
pour maintenir et même développer l’offre 
d’exposés et d’ateliers en 2009, année mon-
diale de l’astronomie. 

Les exposés s’adressent au grand public et aux 
groupes scolaires (sur réservation).
Les ateliers sont développés avec des groupes 
réduits (scolaires ou non). 
Des journées de formation pour les enseignants, 
moniteurs et étudiants sont organisées avec le 
service éducation dans tous les départements 
scientifiques.

Évolution du nombre d’exposés et d’ateliers conçus et animés par la médiation scientifique
     Sciences Sciences
 Astronomie1  Chimie Maths Physique de la Terre de la vie2  Total
2004 2 143 2 778 427 6 151 2 021 4 105 17 625
2005 2 215 2 529 829 5 793 2 047 4 355 17 768
2006 2 196 2 654 1 019 5 929 1 779 4 686 18 263
2007 2 116 2 662 1 178 5 893 1 926 4 050 17 825
2008 2 121 2 888 1 017 5 958  2 8923 4 3394 19 215
2009 3 845  2 409 1 055 6 724 2 070 3 787 19 890

Expérience sur la suspension magnétique, 2009.

la médiation
1. avec 2/3 environ en séances de planétarium.
2. dont les ateliers bio-junior, les ateliers du génome, 
 et les animations des expositions temporaires
3. Exposition Volcans, séismes et tsunamis, et animation 
 d’une plateforme sismique 
4. Supplément dû à l’exposition Le termite et la fourmi
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a mis en place avec l’IFP une manip de cap-
tage et séquestration du CO2 et des présenta-
tions. Plusieurs opérations ont aussi été menées 
pour Un chercheur, une manip : électrolyse 
avec catalyseur bioinspiré (LCBM / IRSTV CEA 
GRENOBLE / CNRS) et Microalgues et hydrogène 
(Gepea / université de Nantes / CNRS / École des 
Mines). 
Au niveau national, il a conçu, co-organisé 
et animé l’exposition Toute la lumière sur l’hy-
drogène énergie à Lyon. Le département a 
également suivi le prêt de quatre dispositifs de 
l’exposition Aventures aux pôles à l’Association 
de la Maison des Jeux Olympiques d’hiver à 
Albertville.
Le département rayonne aussi au niveau inter-
national via des participations à des meetings 
à Brême, Zurich, Milan, Rome, à l’organisation 
ESCITE et au « Nature group ». Il a participé à la 
conception de l’exposition itinérante Energy 
Island : à la découverte des énergies renouve-
lables, qui circule en Europe depuis novembre 
2009.
Il a encadré et formé des étudiants de Paris VI 
dans le module de Licence LP335 ainsi que des 
vacataires et stagiaires. Il est intervenu dans 
des formations pour enseignants organisées 
par le service éducation - formation, autour 
des thèmes Matières et couleurs et Énergies 
renouvelables.
Cette année encore, il a participé à de nom-
breuses manifestations dont la Fête de la 
science et le Village de la chimie.
En réflexion permanente afin de développer 
son offre, un exposé Matières colorantes a été 
conçu et l’exposé Couleur café a été adapté 
à des enfants de moins de huit ans.
Il a rédigé plusieurs articles pour la revue Dé-
couverte et des pages ressources pour le site 
internet du Palais. Enfin, le département se tient 
informé de l’actualité scientifique en partici-
pant à de nombreuses formations, colloques et 
conférences.

Département de chimie

En 2009, le département de chimie a effectué 
2 498 animations dont 709 pour les scolaires et 
1 789 au grand public. 
La salle chimie - hydrogène a été conçue en 
remplacement des salles fermées en 2008 dans 
le salon d’honneur. Depuis son ouverture en 
mars 2009, elle a connu de nombreux évène-
ments publics et privés. 
Au cours de l’année, le département de chimie 
est intervenu dans des opérations et projets va-
riés tant au Palais qu’à l’extérieur en association 
avec de nombreux partenaires.
Conjointement avec le département des 
sciences de la vie, il a proposé des exposés et 
des visites guidées pour Né pour sentir, et des 
visites adaptées à des groupes de non-voyants. 
Il a aussi assuré la maintenance et le suivi de 
l’exposition. 
Il a poursuivi son implication dans le projet de 
rénovation Matière et énergie, en participant 
à des réunions de travail organisées par la cel-
lule de rénovation. Ces réunions, l’ont amené 
à produire des fiches de programme pour les 
manips en accès libre et à mener des réflexions 
autour des futures salles d’exposés.
Le département de chimie travaille en lien 
avec de nombreux partenaires, et s’implique 
dans les actions de mécénat du Palais de la 
découverte. Il visite de nombreux laboratoires 
ce qui pousse parfois à de nouvelles réflexions 
et projets, comme le partenariat avec l’IRCGN 
qui a permis par exemple la mise en place de 
nouveaux exposés dont Police scientifique. Il or-
ganise et coordonne des réunions de cadrage 
avec les leaders des domaines concernés et 
le chef de projet accès-libre (Polytechnique : 
manip plasma, Hélion / Areva : autonomie d’un 
élément d’exposition, photovoltaique / pho-
tosynthèse (ICMMO, Agro paristech, Irdep 
ENSCP), mécatronique (éolien, récup énergie, 
chaîne énergétique : ENS Cachan B. Multon). Il 

– Voyage au centre de la galaxie, 
 en collaboration avec le CEA,
– Cosmos, en collaboration 
 avec l’Observatoire de Paris, 
– Les 100 heures d’astronomie, le 3 avril 2009,
– Le cadran solaire du barrage de Castillon,
 inauguré le 20 juin 2009,
– Astronome Gastronome.
Ajoutons à cela la réfection de l’ensemble des 
panneaux de la salle des planètes (refonte to-
tale sur le plan graphique et scientifique des 40 
panneaux) qui est maintenant terminée. 

En 2009, 117 000 personnes environ ont assisté 
à une séance de planétarium (tout public 
confondu). Il faut ajouter à ces prestations les 
ateliers et exposés d’astronomie qui ont été sui-
vis par les groupes scolaires.

Notons que trois doctorants effectuent leur 
monitorat au sein du département en assurant 
soit en semaine, soit pendant les week-ends, 
des exposés pour le public notamment sur leur 
thème de recherche. Ces mêmes moniteurs 
ont préparé le déroulement de la Fête de la 
science en astronomie qui a connu un vif suc-
cès. Le département a également assuré trois 
formations gratuites en astronomie destinées 
aux professeurs, et participe activement et 
régulièrement à la rédaction d’articles dans la 
revue Découverte : articles de fond, notes de 
lecture et rubrique du ciel chaque mois.

À cela s’ajoute la participation chaque se-
maine à des émissions podcastables d’astro-
nomie en collaboration avec la revue Ciel & 
Espace dont le succès est considérable. Enfin 
traditionnellement depuis de nombreuses années, 
le département assure des séances spéciales 
de planétarium pour la formation CNED en 
astronomie.
Hors les murs, le département a effectué plu-
sieurs missions à Ouagadougou et à Cracovie.

La participation des départements 
scientifiques aux exposés et aux ateliers

Les médiateurs du Palais présentent en moyenne 
63,7 exposés par jour (de 40 à 75 selon la fré-
quentation, voir tableau page précédente).
L’année 2009 a vu la création de nouveaux ex-
posés, ateliers ou animations en salle en liaison 
avec les expositions temporaires.
En lien avec l’actualité scientifique, les dépar-
tements ont proposé un exposé sur la grippe au 
moment de la pandémie 2009, et de très nom-
breux exposés d’astronomie dans le cadre de 
l’Année mondiale de l’astronomie.
Les départements scientifiques interviennent 
dans de nombreuses formations et manifesta-
tions de culture scientifique en France notam-
ment pour la Fête de la science, lors des rendez 
vous mathématiques sur la place Saint-Sulpice, 
etc. Ils participent également à des formations 
à l’étranger.
En liaison avec le service multimédia, les salles 
d’exposés équipées de vidéo projecteur diffusent 
des programmes entre les exposés.

Département astronomie - astrophysique

L’année 2009, Année mondiale de l’astronomie, 
a été particulièrement riche pour le départe-
ment. En plus des activités quotidiennes – à sa-
voir cinq séances de planétarium (huit thèmes 
différents), des exposés en astronomie pour les 
scolaires (six thèmes différents), des ateliers pour 
les élèves de niveau CM, des ateliers pour les 
élèves de la 4e à la 3e, ainsi que des exposés en 
planétologie, en histoire ou en astrophysique 
pour le public des week-ends et des vacances 
scolaires – le département a organisé les expo-
sitions temporaires et évènements suivants :

Séance de planétarium, 2009. Exposé Venez prendre un bol d’air, 2009.

la médiation

En 2009, 117 000 personnes ont assisté
à une séance de planétarium.
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Département des géosciences

En 2009, l’équipe des géosciences a animé plus 
de 1 927 exposés, dont 530 pour des groupes 
avec réservation.
Le département a rédigé 11 articles pour la 
revue Découverte :
– Terroirs, les racines du vin (janvier/février)
– Le musée de Néanderthal (regard) 
 (janvier/février)
– Les éléphants de mer (mars/avril)
– La Terre il y a 300 milliards d’années (mai/juin)
– Océanopholis (regard) (mai/juin)
– Quand les mammifères mangeaient du dino
 (juillet/août)
–  Tout sur les dessous du manteau  

(septembre/octobre)
– Le labo science de la vie (coulisses) 
 (septembre/octobre)
– Rodinia (novembre/décembre)
– La faim des dinosaures (coulisses) 
 (novembre/décembre)
– La GG E (regard) (novembre/décembre)
 ainsi que quatre articles, pour une parution 
 dans la revue début 2010 :

– Le point sur le climat
– Biodiversité présent/passé
– La représentation des dinosaures
– Des records de fossiles.

À l’occasion de la Fête de la science, le dé-
partement a développé de nouveaux jeux et 
exposés en collaboration avec le département 
des sciences de la vie.
En dehors des missions permanentes habituelles, 
les activités du département ont été marquées 
par la mise en place de deux expositions ac-
cueillies en fin d’année : La faim des dinosaures 
et Argiles. Pour celles-ci, l’équipe s’est investie 
sur le montage de l’exposition, la préparation 
d’exposés et d’ateliers, la production ou le 

revue Découverte neuf articles, une note de 
lecture, un article et de nouvelles présentations 
pour le site internet. En collaboration avec le 
service éducation - formation, le département 
de physique a assuré plusieurs formations pour 
des sapeurs pompiers et pour des enseignants.
Il a traduit en interne tous les textes des interac-
tifs de la salle Lumière et a poursuivi la rénova-
tion de cette salle pour permettre son inaugu-
ration en mars 2009.
Des visites guidées ont été mises en place les 
week-ends dans deux expositions Voyage au 
cœur de la galaxie et Cosmos. Le département 
a créé un nouvel exposé sur le thème des rayons 
cosmiques et assuré des présentations en duo 
avec des chercheurs durant trois mois autour 
de la nouvelle expérience (roue cosmique).
Il a travaillé avec le service des expositions 
temporaires à la conception de l’exposition 
Magnifi’science.
L’équipe a mis en place une trentaine de nou-
velles expériences dans les salles d’exposés 
du département et a développé un nouvel 
exposé sur la supraconduction. Les travaux de 
rénovation des salles magnétisme, mécanique 
et électromagnétisme ont été finalisés, l’accé-
lérateur a notamment été réinstallé.
Le département de physique s’investit acti-
vement dans la mise en place d’évènements 
comme la Fête de la science, la Nuit des mu-
sées, le concours EUCYS ou les Olympiades de 
physique.
En lien avec la direction de la communication, 
il assure des présentations exceptionnelles lors 
de soirées privées et a assuré une dizaine d’in-
terventions à la télévision et la radio.
Il a poursuivi son engagement dans le projet 
de rénovation du plateau matière-énergie 
par la mise à disposition de deux postes (un 
plein temps et un mi-temps) à la cellule de 
rénovation.
Enfin, le département a assuré une aide à de 
nombreux élèves pour les TPE et TIPE et l’accueil 
de six jeunes stagiaires de collèges et lycées.

rents niveaux (élèves de 3e ou enseignants), en 
particulier dans le cadre de formations liées aux 
IUFM et aux rectorats. Toujours avec ce service 
et avec des médiateurs d’autres départements, 
deux formations interdisciplinaires ont été 
conçues autour du hasard dans les sciences, et 
notamment en mathématiques. Elles se sont te-
nues en novembre en présence d’enseignants 
des Académies de Créteil et de Versailles, 
avec des exposés spécialement conçus pour 
elles. Cette formation sera reconduite l’année 
prochaine. 
Ces activités ne se sont pas substituées mais 
ajoutées aux activités habituelles de médiation 
orale et écrite. Ainsi, tous les créneaux de réser-
vation pour les scolaires et la programmation 
d’exposés les week-ends et vacances pour le 
grand public ont été maintenus. Des exposés 
en anglais ont aussi été programmés en août. 
Le département a poursuivi ses activités à 
l’extérieur, en participant au Salon de l’ensei-
gnement supérieur en janvier, au Salon de la 
culture et des jeux mathématiques en mai, aux 
Journées nationales de l’APMEP à Rouen en 
octobre. Il a également continué à alimenter 
la revue Découverte, notamment à travers la 
rubrique Formes mathématiques, mais aussi en 
écrivant des brèves et des articles pour d’autres 
rubriques, en travaillant avec des auteurs exté-
rieurs. Enfin, il a participé activement au comité 
éditorial du site Internet (CESI).

Département de physique

En 2009, le département de physique a pré-
senté 6 824 exposés : 66 % par les médiateurs du 
département, 22 % par les vacataires, 12 % par 
les moniteurs et stagiaires.
Il a formé sept stagiaires et quatre nouveaux va-
cataires ainsi que quatre étudiants de l’UMPC 
dans le cadre du partenariat Palais-UPMC (mo-
dule de communication scientifique).
Par ailleurs, il a réalisé dix vidéos pour la salle 
magnétisme, développé un logiciel de synthèse 
de sons pour la salle acoustique, rédigé pour la 

Département de mathématiques

Le département a pu s’investir dans le projet 
de rénovation de l’espace permanent mathé-
matiques, en collaboration avec la cellule de 
rénovation grâce à l’arrivée d’un médiateur 
supplémentaire en avril 2009. Le travail du 
département a consisté à sélectionner des 
manips de mathématiques (pour des exposés 
ou en accès libre), parmi celles déjà présentes 
dans d’autres centres de science en France 
et dans le monde : à Beaumont de Lomagne 
pour la Fête à Fermat (en mars) et à Zurich au 
Technorama (en juin). Des contacts ont été 
établis avec des partenaires tels que l’INRIA et 
Mathworks, en lien avec la direction des parte-
nariats. Le travail n’a été qu’entamé et devrait 
prendre de l’ampleur en 2010. Dans un cadre 
plus large, le département a participé aux ré-
flexions sur la rénovation globale du Palais de 
la découverte, notamment sur la section Esprit 
créateur de l’homme.
En parallèle, le département a réinvesti l’entrée 
de la salle Pi pour y installer l’exposition Sous 
l’angle des quasi cristaux, projet liant les arts 
et les sciences conçu en collaboration avec 
Jean-Marc Castera (artiste) et Denis Gratias 
(chimiste). Ce nouvel espace constitue une pré-
figuration pour les futurs espaces permanents.
Le balcon des mathématiques n’est pas en reste 
puisqu’ont été installées en 2009 deux nouvelles 
expositions. La première est celle d’un artiste qui 
représente sur des gravures des formes mathé-
matiques : Patrice Jeener explore les mathéma-
tiques. La seconde est le stand sur les statistiques, 
qui a ouvert au public pour les vacances de 
Noël, grâce au travail des ateliers et du service 
graphisme du Palais. Certains ajustements et 
ajouts d’éléments se poursuivront en 2010. 
En lien avec le service éducation - formation, le 
département a encadré des stagiaires de diffé-

Exposé Du jeu aux mathématiques, 2009.

Exposé de supra magnétisme, 2009.

Le département de physique 
a proposé une trentaine 
de nouvelles expériences
dans les salles d’exposés.

Le département a mis en place deux expositions:
La faim des dinosaures et La faim des dinosaures et La faim des dinosaures Argiles.

la médiation
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Laboratoire des sciences de la vie

Le laboratoire des sciences de la vie crée ou 
adapte des expériences de chercheurs aux 
contraintes du Palais. Dans le cadre de l’ex-
position La faim des dinosaures, le laboratoire 
a participé à la création des décors (choix, 
recherche, installation des plantes et surtout 
maintenance des végétaux durant la durée de 
l’exposition). 
Le laboratoire travaille pour le maintien du 
vivant (animaux et végétaux) au Palais, en 
assurant le bien-être et le respect des espèces 
présentées, et entretient quotidiennement plu-
sieurs élevages (rats, plusieurs espèces de pois-
sons, plusieurs espèces d’insectes, araignées, 
grenouilles et poulpes). 
Il a également participé à la mise en place 
d’un atelier pour enfants sur les insectes et l’a 
co-animé. Il a choisi les espèces et assure leur 
maintenance. 
Le laboratoire a continué à travailler sur la présen-
tation d’espèces vivantes pour l’espace Matière 
et énergie.
De nouvelles expériences sont testées : expé-
rience du détournement chez le poulpe, pré-
sentation de néphiles sur un cadre.
De novembre 2009 à mars 2010, il a participé 
à la préparation de l’opération Un chercheur, 
une manip, La plante et l’eau, résistance à la 
sécheresse avec l’INRA, en tant que respon-
sable de la partie technique : conception du 
stand, construction d’une serre, installation des 
plantes dans une enceinte confinée, présenta-
tion de plantes de milieu aride et maintenance 
des plantes. 
Il a engagé une collaboration avec un lycée 
(Gennevilliers) pour aider à la création d’un 
jardin pédagogique autour du thème Arôme et 
couleurs. 
Le laboratoire a accueilli et encadré des élèves 
de classes préparatoires pour leur TIPE et cinq 
stagiaires (4e, 3e, Seconde).

avec l’INRA, puis animation du stand de no-
vembre 2009 à mars 2010,
- la participation à la Fête de la science par un 
atelier sur l’analyse bactériologique de l’eau, 
dans le cadre d’un stand monté par les dépar-
tements de chimie et des sciences de la vie,
- la conception et l’animation de divers évè-
nements dans le cadre de la Semaine du cer-
veau (tenue de stands, organisation de confé-
rences, création d’un exposé sur La maladie 
d’Alzheimer),
- des interventions dans des formations ensei-
gnant du PAF,
- l’accueil de groupes pour des séances « spé-
ciales » comme les ateliers du génome pour les 
étudiants du Master Droit de sécurité sanitaire 
et alimentaire,
- la création de nouveaux exposés et ateliers : 
cinq nouveaux exposés destinés au grand pu-
blic et aux scolaires (Destination Sommeil, Le 
cerveau en images, Il était une fois la cellule, 
Thérapies génique et cellulaire, quels espoirs ?) 
et d’un exposé sur la grippe A H1N1, la création 
d’un nouvel atelier bio-junior (Le bois, mémoire 
de l’arbre), la création d’un exposé en anglais 
(DNA, elementary my dear Watson !),
- la rédaction mensuelle des panneaux d’actua-
lités en biologie humaine et génétique, en colla-
boration avec le magazine Pour la science,
- la rédaction d’articles pour la revue Décou-
verte : Comment les arbres s’adaptent-ils à la 
sécheresse ?, La maladie de Parkinson, La ma-
ladie d’Alzheimer… 
- le conditionnement de deux rats pour L’école 
des rats,
- la participation à deux émissions de la web-TV 
d’universcience,
- la conception, documentation, rédaction de 
pages ressources pour le site internet du Palais 
de la découverte.
Le département a également accueilli et assuré 
la formation des nouveaux vacataires et de 
deux moniteurs de l’Enseignement supérieur.

choix de produits dérivés. Pour La faim des 
dinosaures, l’équipe a également travaillé en 
lien avec le service multimédia à la conception 
d’un mini site internet. 
Le département a poursuivi sa collaboration 
engagée en 2008 avec le lycée Racine de 
Paris, sur le développement durable.
Enfin, l’équipe a prolongé et élargi ses acti-
vités de veille et des médiateurs ont suivi des 
formations.

Département des sciences de la vie

En 2009, le département des sciences de la vie 
a assuré dans ses expositions permanentes et 
ses salles d’atelier environ 3 800 animations (ex-
posés, ateliers bio-junior et ateliers du génome), 
soit en moyenne 12,2 exposés et ateliers par 
jour.
En dehors des activités permanentes habituel-
les de médiation orale, les activités du départe-
ment ont concerné:
- l’animation d’un exposé et d’un atelier pour 
l’exposition Né pour sentir en collaboration 
avec le département de chimie,
- la participation à la conception, la création et 
l’animation d’exposés pour l’exposition Le bois, 
du cœur à l’ouvrage,
- la conception et l’animation de l’exposition 
Mer vivante, bleu Iroise, en collaboration avec 
le Garef océanographique,
- l’accueil et l’installation de l’exposition Abs-
tractions : la cellule en couleurs de l’Institut Jac-
ques Monod,
- l’animation des expositions Kéménez et 100 % 
Océan, conçues par le Conservatoire du Littoral,
- la réactualisation de plusieurs parties de la 
salle de biologie humaine, 
- la rénovation d’une partie de la salle de com-
munication animale (qui se poursuit en 2010),
- pour l’opération Un chercheur, une manip : en 
amont, conception du stand et de l’animation 
La plante et l’eau, résistance à la sécheresse 

Documentation - Photothèque

Les activités du service documentation, qui re-
groupe le centre de documentation interne et 
la photothèque, s’organisent autour de la mise 
en œuvre de prestations documentaires, de la 
collecte, du traitement, de la conservation et 
de la diffusion des ressources imprimées et ico-
nographiques. En proposant son expertise dans 
la gestion de l’information scientifique et techni-
que, le service vise à répondre aux besoins des 
médiateurs du Palais, tout en ouvrant son acti-
vité aux autres personnels de l’établissement.
Le Centre de documentation interne gère un 
fonds d’environ 6 000 ouvrages et les abonne-
ments à plus de 110 revues. En plus du catalo-
gage et de l’indexation de ces ressources dans 
le système de gestion de base de données, il 
effectue des recherches documentaires cou-
rantes, et édite notamment un panorama de 
presse bimensuel portant sur l’actualité scientifi-
que. Il fait partie du réseau des documentalistes 
des musées et centres de science animé par 
l’OCIM.

La photothèque a poursuivi ses missions de re-
cherche, répondant aux besoins iconographi-
ques et audiovisuels des différents services du 
Palais de la découverte, comme les expositions 
temporaires (Voyage au centre de la galaxie, 
Cosmos, La faim des dinosaures, Argiles, histoire 
d’avenir), la revue Découverte, la communica-
tion et la médiation. En collaboration avec le 
service multimédia, la communication et la mé-
diation, elle a également enrichi le fond pho-
tographique d’environ 8 800 images indexées, 
pour faciliter la diffusion. Une diffusion qui s’est 
également effectuée par la vente d’images à 
des sociétés d’édition françaises et étrangères.

Exposé L’école des rats, 2009. Exposé La Terre tremble, 2009.

En 2009, le département 
des sciences de la vie 
a présenté plus de 
12 exposés et ateliers
par jour.

la médiation
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 Un projet précurseur et ambitieux

Un des quatre grands thèmes du projet scien-
tifique , À la découverte de la matière, a été 
retenu. Une équipe-projet multidisciplinaire 
(muséologues, médiateurs scientifiques, scéno-
graphe, architecte) a été constituée en interne 
au Palais. Après avoir rencontré de nombreux 
chercheurs et experts, l’équipe a proposé un 
programme qui a l’ambition de faire vivre aux 
visiteurs une rencontre mémorable avec la 
science, dans un Palais historique et grandiose. 
Réaffirmant l’originalité du Palais, il place les 
exposés au cœur du projet : huit salles de dé-
monstrations expérimentales animées par les 
médiateurs ou des chercheurs sont créées et 
positionnées au centre du plateau d’exposi-
tion. Résolument tournées vers une présentation 
expérimentale de la recherche et des grands 
fondamentaux de la science, elles constitue-
ront des moments privilégiés d’échanges et 
d’approfondissements avec les visiteurs. Elles 
permettront de présenter des manips issues de 
laboratoire, dans le prolongement de l’opéra-
tion Un chercheur, une manip.
Ces salles seront entourées de 70 à 80 expérien-
ces en accès libre. Très accessibles, elles visent 
à éveiller la curiosité de tous, en favorisant la 
démarche expérimentale à partir de phénomè-
nes réels, et le lien avec le vécu des visiteurs. 

Les thématiques de la matière, de l’énergie et 
des matériaux ont été retenues dans un pre-
mier temps pour être présentées sur 1 500 m² 
dans l’aile sud. Puis il a été décidé d’étendre le 
périmètre de la galerie rénovée à la zone adja-
cente, la surface totale passant ainsi de 1 500 
à 2 150 m2.
Cette extension permet d’intégrer, dès la pre-
mière étape du projet, une zone conséquente 
consacrée au mouvement. Elle donnera une 
bonne visibilité aux espaces rénovés depuis le 
hall d’Antin.

Cap sur la rénovation

Dès 2004, le Palais a entamé une réflexion 
approfondie afin de définir le cap de sa réno-
vation. En 2005, il a élaboré son projet scienti-
fique, en liaison étroite avec la communauté 
scientifique. Il s’est ensuite doté d’une charte 
muséologique en 2007, tout en concevant trois 
expositions de préfiguration qui lui ont permis 
de tester ses orientations et ses méthodes.

Lorsque l’échange entre le Salon d’Honneur et 
le bâtiment de liaison Sud a été officialisé par 
décret en 2007, nécessitant de réaménager 
ces nouveaux espaces pour le public, le Palais 
était prêt pour mettre en œuvre la première 
étape de sa rénovation. Le budget du ministère 
de la Culture et de la communication 2009 a 
permis de la lancer. 

Le hall d’Antin, 2009.

la rénovation

Une rencontre mémorable avec la science,
dans un Palais historique et grandiose. 



Financements publics et privés

Le ministère de la culture et de la communica-
tion a alloué au Palais des crédits pour sa réno-
vation à hauteur de 18,3M€ réparti sur trois ans : 
4M€ en 2009, 6M€ en 2010 et 8M€ en 2011.
Avec l’aide de la société Ernst & Young qui sou-
tient le Palais via un mécénat de compétences, 
le Palais a lancé une campagne de recherche 
de mécènes mi-2008. 
Malgré la conjoncture difficile, des partena-
riats ont été conclus avec Arkéma, L’Oréal, la 
Fondation Orange, l’Andra, le CEA, le CSTB, 
l’IFP, la Fondation de la Maison de la Chimie et 
Bio intelligence Service sous forme de contri-
bution financière, de collaboration avec les 
laboratoires de recherche ou de mécénat de 
compétences. 
L’ensemble de ces ressources publiques et pri-
vées permet au Palais de financer la première 
étape de sa rénovation et de son extension.
La campagne de levée de fonds se poursuit en 
2010 pour financer les étapes ultérieures de la 
rénovation. 
Le début des travaux est prévu en janvier 2011, 
pour une ouverture au public souhaitée au 
début de l'année 2012.

Il est rapidement apparu que l'état de vétusté 
de la galerie dans laquelle l’exposition devait 
être implantée ne permettait plus d’accueillir 
le public dans de bonnes conditions : glaciale 
l’hiver, surchauffée l’été, sans ascenseur, dotée 
de réseaux obsolètes, elle doit faire l'objet de 
travaux de rénovation importants. 
Le Palais dispose d’atouts pour transformer ce 
problème en ferment de créativité : une verrière 
bien orientée, des relations privilégiées avec les 
laboratoires, et une équipe très sensibilisée à 
l’éco-conception. 
Le thème À la découverte de la matière et 
de l’énergie se prêtant particulièrement bien 
à expliciter la démarche aux visiteurs, et « faire 
ce qu’on dit et dire ce qu’on fait », le projet a 
dépassé la création d’une exposition classique 
pour évoluer vers un projet plus large qui intègre 
la rénovation éco-conçue du bâtiment dans le 
discours.

Ainsi, dans la logique d’un musée-laboratoire où 
tout est propice à exploration, les composantes 
annexes de la visite seront autant d’occasions 
de découverte : ascenseur à récupération 
d’énergie, toilettes pédagogiques, verrière bio-
climatique seront explicités aux visiteurs.

Le Palais saisit l’opportunité de cette opération 
pour faire un projet précurseur d’éco-rénova-
tion durable d’un monument historique. L’EPIC 
Grand Palais, propriétaire du bâtiment, et l’ar-
chitecte en chef des monuments historiques 
sont associés étroitement au processus engagé 
par le Palais.

Focus
Diagnostic accessibilité et Bilan Carbone

En conformité avec la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participa-
tion et la citoyenneté des personnes handicapées, le diagnostic sur l’accessibilité des locaux du 
Palais de la découverte a été établi dans le cadre d’un mécénat de compétences du Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) avec la Setec Organisation, société de conseil et 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
L’objectif est d’analyser la qualité de l’accessibilité des espaces du Palais pour toutes les per-
sonnes handicapées. Ce diagnostic intègre les attentes et les besoins des utilisateurs, autant que 
l’analyse technique et fonctionnelle du bâti pour décrire les travaux souhaitables d’ici 2015 et en 
évaluer les coûts.

Le processus a duré huit mois. Une première visite des espaces a permis de consigner tout ce qui 
n’est pas accessible aux handicapés, par une approche fondée sur le pragmatisme et le bon sens 
incluant une enquête auprès d’agents du Palais. 
Un comité d’usage s’est réuni au début et en fin de diagnostic. Il intégrait des représentants d’as-
sociations de personnes handicapées et des représentants institutionnels. L’implication de ce co-
mité a permis de valider les solutions fonctionnelles. 
Au-delà de la mise en conformité, ce diagnostic reposant sur la concertation et le dialogue a 
recherché une qualité d’usage pour tous, handicapés et valides.

Dans l’objectif de réduire son impact environnemental, le Palais de la découverte a entamé son 
Bilan Carbone, visant à évaluer les émissions de gaz à effet de serre produites par son activité. Ce 
bilan est réalisé par Bio Intelligence Service sous la forme d’un mécénat de compétences. Après 
avoir cerné au mieux le périmètre et la spécificité des activités à prendre en compte avec des 
représentants des ateliers, services et départements scientifiques, une campagne de collecte des 
données s’est déroulée entre mai et octobre 2009 au Palais et auprès du Grand Palais, fournisseur 
d’énergie. Le fonctionnement de tous les ateliers ou services, de tous les départements scientifi-
ques a été examiné en détail pour relever toutes les consommations de matériaux ou d’énergie 
que ce soit au cours d’activités courantes ou pour des expositions et manifestations temporaires. 
225 salariés ont répondu à l’enquête sur les modes de transports domicile-travail et une enquête 
sur les modes de déplacement des visiteurs s’est déroulée sur quelques périodes types, scolaires 
ou non scolaires. 
La phase de calcul a démarré fin 2009. Elle devrait permettre d’identifier les leviers d’amélioration 
et des pistes d’actions envisageables.

Signature du partenariat avec le groupe Arkéma, pour le financement du projet de rénovation, mars 2009.

Un projet précurseur d’éco - rénovation durable
d’un monument historique. 

37la rénovation
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Né pour sentir & les nouveaux nez
 Du 14 octobre 2008 au 3 mai 2009 [300 m2]

S’immerger dans l’univers olfactif – plus de qua-
tre-vingt dix odeurs – tenter des expériences, 
exprimer des sensations, retrouver des émo-
tions : autant de pratiques interactives auxquel-
les étaient soumis les visiteurs tout au long de 
l’exposition. Organisée en deux parties distinc-
tes, elle mettait en scène les odeurs par le jeu 
et l’expérimentation et proposait un panel très 
riche des différents univers de l’olfaction (fleurs, 
fruits, épices, parfumerie, œnologie, etc.). La 
visite proposait également d’associer l’ouïe et 
la vue à l’odorat et de déjouer les leurres olfac-
tifs. Un espace spécialement conçu pour les 
enfants de 3 à 6 ans complétait cette décou-
verte sensorielle et plongeait les petits dans leur 
univers olfactif : odeur du goûter, de la salle de 
bain, du monde animal…
Créée par Anne Hernalesteen et Xavier Lebrun 
de l’association Apex. Elle a été proposée en 
partenariat avec À nous Paris, Découvertes 
Gallimard Jeunesse, France Info, Le Parisien, 
Parisobs, Wapiti.

Les expositions temporaires renouvellent l’in-
térêt du public pour l’établissement et relaient 
le plus souvent les activités des départements 
scientifiques. 

Alfred Nobel, au service de l’innovation 
 Du 7 octobre 2008 au 11 janvier 2009 [900 m2]

Homme de science et de réseaux, grand in-
dustriel et entrepreneur européen, Alfred Nobel 
était également un formidable visionnaire, ini-
tiant avec les prix qui portent son nom depuis 
plus d’un siècle une véritable démarche de 
soutien à l’innovation et à la recherche. Cette 

exposition proposait un parcours dans le temps 
à la rencontre d’Alfred Nobel et des réseaux 
qu’il a animés tout au long de sa carrière. La 
visite mettait l’accent sur ses activités industrielles 
et retraçait sa vie, en particulier les dix-sept 
années passées à Paris, entre 1873 et 1890. 
Design, esthétisme, multimédia et vidéo de 
très haute technologie – 160 écrans au total – 
conjuguaient ancrage dans le passé et vision 
d’avenir.
Pour sa présentation à Paris, un volet de l’ex-
position mettait à l’honneur les français distin-
gués par des prix Nobel. Par ailleurs, un grand 
jeu-concours, en collaboration avec l’un des 
principaux partenaires du Palais, Samsung, 
permettait de gagner un voyage à Stockholm 
pour la remise des prix Nobel 2008.
Conçue par le musée Nobel de Stockholm, 
sous l’égide de la Fondation Nobel et avec le 
soutien de la société Samsung Electronics. Elle 
a été proposée en partenariat avec La saison 
culturelle européenne, France Inter, Metro, Pour 
la science, Télérama.

Exposition La faim des dinosaures, 2009.

les expositions

La collaboration avec Samsung permettait de gagnerLa collaboration avec Samsung permettait de gagner
un voyage à Stockholm pour la remise des prix Nobel 2008.un voyage à Stockholm pour la remise des prix Nobel 2008.
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Ours bleu 
 Du 23 septembre 2008 au 9 février 2009 [110 m2]

En écho à l’Année polaire internationale, l’ar-
tiste norvégienne Vigdis a exposé ses créations 
et transmis avec force et beauté son inquiétude 
face à la fonte des glaces et à la disparition des 
ours blancs. Des œuvres où la justesse et le réa-
lisme côtoient l’humour et la dérision grâce à 
l’utilisation de symboles politiques et artistiques.

Art & sens 
 Du 19 mai au 30 août 2009 [110 m2]

Jean-Marc Tournois, sculpteur contemporain 
français travaille en ronde-bosse des formes 
épurées dont les lignes fluides évoquent Henri 
Moore et Brancusi. Depuis quelques années, 
le mythe devient sa véritable source d’inspira-
tion. La sexualité, la beauté, la perception de 
la femme dans la société moderne sont autant 
de sujets qu’il revisite avec humour et finesse au 
travers de sculptures en bois majestueuses.

Un monde en couleurs 
De Gabriel Lippmann à la nanophotonique 
 Du 16 juin 2009 au 2 mai 2010 [140 m2]

Cette exposition entièrement élaborée à partir 
d’expérimentations à tester et à observer, se 
parcourt comme la découverte d’un trésor : les 
mille et une facettes de la couleur. 
À l’initiative de C’nano Île-de-France, Un monde 
en couleurs propose de décomposer la matière, 
de passer par la lumière et le concept d’ondes 
pour aboutir au procédé photographique de 
Gabriel Lippmann, prix Nobel de physique en 
1908. Une mise en scène délibérément sombre 
sert d’écrin aux phénomènes présentés, met en 
scène les pigments, la lumière blanche, les ho-
logrammes, sans oublier les clichés uniques de 
Lippmann datés de plus de cent ans et écla-
tants de beauté. 

100 % Océan 
Du rivage… aux abysses 
 Du 19 décembre 2008 au 26 avril 2009
Les océans qui couvrent 70 % de la surface de 
la planète constituent une ressource essen-
tielle pour l’humanité. Partant de ce constat 
simple et fondamental, trois organismes dont 
l’activité commune est l’étude et la protection 
des océans, à savoir le Conservatoire du litto-
ral, l’Agence des aires marines protégées et 
l’Institut français de recherche, se sont regrou-
pés pour proposer une exposition vivante et 
pédagogique.

Christian Marchant
 Du 10 février au 10 mai 2009 [110 m2]

Architecte, peintre sculpteur et scénographe 
des expositions du Musée de l’air et de l’espace 
au Bourget, Christian Marchant est un artiste 
original. Son plaisir réside dans la recherche, 
comme en témoigne sa maison atelier, lieu de 
création permanente. Il aime « taper dans du 
bois » pour réaliser des sculptures monumenta-
les. Ces œuvres ont naturellement trouvé leur 
place au Palais en parallèle à l’exposition Le 
bois, du cœur à l’ouvrage.

Le bois, du cœur à l’ouvrage 
 Du 17 février au 30 août 2009 [800 m2]

Pénétrer dans l’univers du bois, observer et 
comprendre la transformation du matériau en 
ouvrage fini, découvrir la culture du métier... 
Conçue et réalisée par les Compagnons me-
nuisiers et ébénistes du Devoir, cette exposition 
s’envisageait comme un lieu de rencontre 
et d’échanges autour d’une passion entre 
l’homme et son environnement. Elle avait 
pour ambition de présenter un savoir-faire, de 
susciter une meilleure utilisation du matériau et 
de sensibiliser au respect de l’environnement. 
Sa conception a mobilisé pendant cinq ans 
plus de 200 jeunes menuisiers et ébénistes sur 
le Tour de France, encadrés par près de 300 
professionnels. Plutôt que des ouvrages finis, ce 
parcours proposait d’observer des œuvres en 
cours d’élaboration pour mieux comprendre les 
techniques de réalisation, les ressources et les 
contraintes du matériau. Initialement conçue 
en trois volets, l’exposition présentait en paral-
lèle sa dernière partie Mémoire et Histoire au 
Musée des arts et métiers. Approche pédago-
gique et ludique à la fois de la façon de penser 
le bois depuis des siècles, Le bois, du cœur à 
l’ouvrage pouvait se comprendre comme une 
ouverture à la menuiserie, à l’ébénisterie, une 
sensibilisation à la culture bois, une invitation au 
respect de l’environnement. 
Conçue par les Compagnons du Devoir avec le 
soutien du ministère de l’Agriculture et de la 
Pêche, de la Société d’Encouragement des Mé-
tiers d’Art. Elle a été proposée en partenariat avec 
le Figaroscope, Metro, Sciences & Vie Junior.

Voyage au centre de la galaxie
 Du 2 février au 4 mai 2009 [200 m2]

Organisée dans le cadre de l’Année mondiale 
de l’astronomie, cette exposition proposait un 
itinéraire en dix étapes avec pour destination 
le spectaculaire trou noir de la galaxie. Des 
images les plus récentes aux instruments ayant 
permis de les obtenir, chaque escale de ce 
voyage étaient l’occasion d’une découverte 
spectaculaire. Temps fort de l’exposition, un film 
en 3D, L’Univers en relief, était diffusé en salle 
des planètes. Cette projection particulièrement 
esthétique permettait d’appréhender l’extraor-
dinaire évolution de l’Univers.
Conçue par le CEA, en partenariat avec le CNES.

Exposition Le bois, du cœur à l’ouvrage, 2009.

Exposition Né pour sentir & les nouveaux nez, 2009.

les expositions

Pendant cinq ans, plus de 200 jeunes 
menuisiers et ébénistes ont été
Pendant cinq ans, plus de 200 jeunes 
menuisiers et ébénistes ont été
Pendant cinq ans, plus de 200 jeunes 

mobilisés autour de l’exposition.
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Patrice Jeener explore les mathématiques 
 Mai 2009 jusqu’au 30 juin 2010 [85 m2]

Patrice Jenner, artiste et graveur sur cuivre ex-
pose son travail au Palais et donne à voir les 
thèmes qui le passionnent en particulier, les sur-
faces minimales, la topologie et la géométrie 
à quatre dimensions. Sa méthode consiste à 
dessiner des surfaces à partir de leurs équations 
paramétriques grâce à un programme infor-
matique qu’il a conçu lui-même. Il reporte en-
suite sur le cuivre les points essentiels du modèle 
afin de l’esquisser à la pointe sèche avant de la 
graver directement au burin.

Argiles, histoire d’avenir 
 Du 19 décembre 2009 au 1er septembre 2010 [300 m2]

Cette exposition, créée en 2008 dans le cadre 
du centenaire de l’École Nationale Supérieure 
de Géologie de Nancy et de l’Année interna-
tionale de la planète Terre, propose de révéler 
les multiples usages des argiles au travers des 
temps et dans l’environnement quotidien. Trois 
parties permettent d’expliquer comment et 
pourquoi la connaissance des argiles a permis 
d’en maîtriser l’utilisation ou de trouver de nou-
velles applications. 
Accessible à un large public, le propos de l’ex-
position consiste à montrer que les argiles ont 
été et sont encore quotidiennement utilisées. 
Elles possèdent par ailleurs des propriétés en 
accord avec le principe de développement 
durable qui en font un matériau d’avenir. Tous 
les sens des visiteurs sont sollicités pour les aider 
à découvrir la nature des argiles. La démarche 
proposée est centrée sur les objets à base d’ar-
gile et conjugue plusieurs niveaux de lecture.
Cette exposition est proposée par l’ENS Géo-
logie de Nancy, en partenariat avec l’ANDRA, 
le CNRS, le Conseil Général de Meurthe-et-Mo-
selle, le Groupe Français des Argiles.

La faim des dinosaures
 Du 10 décembre 2009 au 1er septembre 2010 [800 m2]

Dès l’hiver, les dinosaures ont fait leur grand 
retour au Palais. Le public était invité cette 
fois-ci à endosser le rôle du paléontologue pour 
comprendre les habitudes alimentaires de ces 
animaux étranges. L’observation de modèles 
animés très réalistes, de reconstitutions gran-
deur nature de squelettes, la reproduction d’un 
chantier de fouilles et le travail de dégagement 
d’ossements de dinosaures en direct jalonnaient 
le parcours et aidaient à mener l’enquête. De 
nombreuses espèces étaient présentées et 
étudiées, du brachiosaure à l’edmontausaure 
sans oublier le tyrannosaure ou encore le vé-
lociraptor. Le comportement de l’oviraptor 
était notamment mis en avant, en raison des 
nombreuses interrogations qui subsistent autour 
de ses préférences alimentaires. Tout au long 
de l’exposition, les indices successifs et parfois 
contradictoires permettaient à chaque visiteur 
d’élaborer sa propre opinion. 
Créée par le Natural History Museum de Londres 
et Kokoro dreams. Elle est proposée en parte-
nariat avec France 5, France Info, Découvertes 
Gallimard Jeunesse, le Parisien, Wapiti.

Dans les pas de Charles Darwin 
 Du 22 septembre 2009 au 10 janvier 2010 [110 m2]

Au travers d’une présentation largement illus-
trée, le Palais a souhaité mettre à l’honneur 
Charles Darwin à l’occasion du 200e anniver-
saire de sa naissance et du 150e anniversaire de 
la publication de l’Origine des Espèces. Conçue 
par le philosophe et historien des sciences, Pa-
trick Tort, cette exposition se visitait comme un 
récit, tour à tour historique, scientifique, péda-
gogique ou ludique. Au regard des controver-
ses toujours vives suscitées par les théories de 
Charles Darwin, cette année commémorative 
était l’occasion d’informer sur des questions 
toujours d’actualité.

Astronome Gastronome 
 Du 13 octobre 2009 au 10 janvier 2010 [85 m2]

Des fruits, des légumes, du lait, de la gelée, 
des crêpes sont des ingrédients simples et pro-
posent une façon originale de figurer l’histoire 
de l’Univers, du monde et des hommes. Le 
Palais a exposé pendant un trimestre les pho-
tographies, les sculptures et le film de l’artiste 
plasticienne, Geneviève Anhoury. Son travail, 
issu d’une collaboration avec Sébastien Char-
noz, astrophysicien, montre que certains effets 
culinaires ressemblent à s’y méprendre aux 
phénomènes astronomiques. Ces analogies 
surprenantes ont été l’occasion de découvrir 
sous un angle humoristique et poétique les 
beautés de l’Univers. À la frontière entre l’art et 
la science, les macrophotographies de nourri-
tures de l’exposition révélaient des évocations 
saisissantes des objets célestes et se trouvaient 
être de véritables amorces à l’imagination. Les 
textes qui accompagnaient les images étaient 
d’une part ceux du scientifique et d’autre part 
les commentaires de l’artiste avec la recette 
des phénomènes culinaires mis en scène dans 
chaque photo.
Conçue avec l’université Paris Diderot et le CEA.

Cosmos
Jusqu’aux confins de l’Univers
 Du 16 juin au 22 novembre 2009 [300 m2]

Cet itinéraire saisissant était destiné à mettre en 
lumière les dernières recherches sur l’Univers. Au 
commencement de l’exposition, un laboratoire 
d’astronomie aidait à comprendre l’impor-
tance de la lumière des astres. Très vite le par-
cours entraînait le public jusqu’aux confins du 
système solaire avant d’appréhender l’Univers 
à très grande échelle à l’aide d’un film spec-
taculaire en 3D. Cette exposition passionnante 
permettait de comprendre les grands enjeux 
actuels sur la matière noire et la naissance des 
galaxies.
Avec le soutien de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture, 
de l’ONERA et du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche.

Mer vivante, bleu Iroise 
 Du 26 mai 2009 au 10 janvier 2010 [200 m2]

La mer d’Iroise et ses îles (Ouessant, Molène, 
Kémenez, Béniguet) offrent une biodiversité 
très riche, représentée dans l’exposition par 
quelques espèces emblématiques (requin pè-
lerin, dauphin, phoque, laminaire, chou marin, 
oiseaux…). Ce patrimoine exceptionnel a pu 
être observé par de jeunes franciliens lors d’un 
séjour d’étude en juillet 2008. À l’initiative du 
Garef Océanographique, cette exposition 
avait pour ambition de sensibiliser le public à la 
préservation de cet environnement. 

Visite de l’exposition Mer vivante, bleu Iroise, 2009. Exposition Astronome Gastronome, 2009.

les expositions



45

Février 

5 février 2009
Colloque L’évolution des véhicules 
aérospatiaux
Organisé en partenariat avec l’Académie 
de l’air et de l’espace, ce rendez-vous a été 
conduit par Philippe Cazin, Claude Roche, 
Philippe Couillard et Jean-François Clervoy, 
tous membres de l’Académie. Ils ont montré 
comment le potentiel d’évolution de certains 
véhicules aérospatiaux tels que les drones, les 
missiles de croisière, le lanceur Ariane, le véhi-
cule ATV (Automated Transfer Vehicle) permet-
tent de s’adapter aux plus récents besoins.

Mars 

18 mars 2009
Conférences Vous souvenez-vous du parfum 
de… ? et Un Nez qui parle du nez !
Cet après-midi thématique était organisé dans 
le cadre de la Semaine internationale du cer-
veau et animé par deux neurobiologistes et un 
nez. Des propos passionnants, pour expliquer 
comment fonctionne la mémoire des odeurs.

21 et 22 mars 2009
Semaine internationale du cerveau
Organisée tous les ans depuis 1998, cette Se-
maine internationale célèbre les progrès de la 
recherche sur le cerveau dans des dizaines de 
pays. En France les activités sont coordonnées 
par la Société Française des Neurosciences. Le 
Palais a consacré un week-end spécial à ce 
thème grâce à la collaboration de ses média-
teurs scientifiques. Trois exposés conçus en in-
terne ont été proposés : Comprendre la maladie 
d’Alzheimer, L’imagerie cérébrale, Quelques 
mystères de l’olfaction. En parallèle, dans le hall 
d’Antin, un stand était animé par des neurobio-
logistes qui répondaient aux questions et propo-
saient des activités, des jeux, ou des quiz comme 
tester sa mémoire, analyser son sommeil, jouer 
avec son cerveau ou dessiner des cerveaux.

Colloques, conférences, installations artistiques, 
concours : de nombreux évènements jalonnent 
l’année. À noter plus particulièrement en 2009, 
la remise du prix Jean-Perrin au Palais par la So-
ciété française de physique. 

Janvier

13 janvier 2009
Colloque La santé auditive
De nombreux évènements en libre accès ont 
été prévus dans toute la France à l’occasion 
de la 6e édition de la Semaine du son 2009, 
du 13 au 17 janvier à Paris et du 21 au 25 jan-
vier 2009 en région. Cette opération a pour 
vocation de sensibiliser les Français à l’envi-
ronnement sonore. Le colloque organisé par 
le Palais s’inscrivait dans ce cadre autour de 
la thématique Prévenir, remédier, éduquer. 
De nombreux experts se sont succédés pour 
parler des mesures de préventions, appro-
fondir les questions de rééducation, d’appa-
reillages ou de chirurgie envisageables. 

30 et 31 janvier 2009
Concours national : XVIe édition des Olympiades 
de physique
En 2009, le concours a bénéficié du label de 
l’Année mondiale de l’astronomie et était par-
rainé par les astrophysiciens Catherine Cesarsky 
et Pierre Léna, membres de l’Académie des 
sciences. Organisé au Palais depuis 1992, cet 
évènement a réuni des lycées en classe de 
première et terminale devant un jury d’ensei-
gnants chercheurs. Les étudiants ont présenté 
leurs expériences réalisées en équipe, avec 
l’aide de leur professeur au terme d’un an de 
recherche.

Finale du concours C.Génial, 16 mai 2009.

les évènements
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Du 2 au 5 avril 2009
Rallye parisien des 100 heures d’astronomie
Dans le cadre de l’Année mondiale de l’as-
tronomie, l’opération 100 heures d’astronomie 
offrait en même temps, sous toutes les latitudes 
100 heures en continu de découverte de l’as-
tronomie. À Paris, le Palais s’est associé à divers 
acteurs de ce domaine pour proposer un Ral-
lye parisien : l’université Pierre et Marie Curie, la 
Cité des sciences et de l’industrie, l’AFA-Parc 
Montsouris et l’Observatoire de Paris. Des astro-
nomes du Palais ont accueilli le public dans trois 
lieux parisiens dotés de cadrans solaires remar-
quables. À intervalles réguliers, un conférencier 
faisait un bref historique du lieu et décrivait 
chaque cadran au travers de ses caractéristi-
ques et de sa situation. À l’issue de la visite, une 
conférence sur l’histoire des cadrans solaires de 
l’Antiquité à nos jours s’est déroulée au Palais. 
Les visiteurs étaient invités à se munir au préa-
lable d’une paire de jumelles afin de mieux 
apprécier les détails de certains cadrans.

Du 24 avril au 1er juin 2009
La force de l’art d’Annette Messager 
Dans le cadre de la Force de l’Art 02, grand 
rendez-vous national et international dédié à 
l’actualité de l’art en France, le Grand Palais 
a sollicité le Palais de la découverte pour ac-
cueillir une installation de l’artiste contempo-
raine Annette Messager qui faisait voler des 
planètes dans le hall d’Antin. Depuis 1971, 
elle est l’auteur d’une œuvre emplie de sous-
entendus dont les thèmes souvent graves, 
s’avancent cachés sous une apparente naï-
veté. Son étonnant répertoire de formes et de 
matériaux (peluches, animaux naturalisés, tissu, 
laine, photographies…) et aussi de mots, com-
posent des installations chimériques destinées à 
interroger et provoquer sur la vie, la mort et le 
dérisoire de la condition humaine. Son travail a 
trouvé un écho particulier au sein du Palais, lieu 
d’éveil, de questionnement et d’ouverture sur 
le monde. Par ailleurs, la Force de l’Art 02 a ac-
cueilli plus de cent artistes dans la nef du Grand 
Palais ainsi que des interventions dans des lieux 
symboliques de Paris.

Avril 

2 et 3 avril 2009
Colloque La création en jeu, 
entre mythes et éthique
Le thème de cette année portait sur les enjeux, 
les articulations et les processus créatifs, qu’il 
s’agisse de création artistique ou scientifique. 
Des intervenants d’horizons divers (artistes, phi-
losophes, sociologues...) ont pu débattre sur 
ces questions à l'occasion de quatre tables ron-
des : Autour de la création : le mythe à la source 
de l’Art ?, Entre mythe et innovation : la science 
aux frontières de l’éthique ?, Art et Éthique et 
Culture : l’école vecteur de transmission ? Ces 
rencontres ont montré que les enjeux de la 
création et de l’innovation s’inscrivent de plus 
en plus dans l’actualité d’un monde globalisé 
qui cherche ses repères.

Mai 

16 mai 2009
La nuit des musées
Le Palais a renouvelé son enthousiasme pour 
cette manifestation et a ouvert ses portes en 
nocturne pour accueillir un large public, fa-
milles, flâneurs, habitués, jeunes et moins jeunes, 
et lui permettre de découvrir autrement les 
expositions et les expériences spectaculaires. 
Cette manifestation conviviale a mobilisé par-
ticulièrement les médiateurs de physique et 
des sciences de la vie qui, jusqu’à tard dans 
la soirée, ont expliqué en direct et de façon 
ludique les notions essentielles d’électricité et 
de magnétisme ou encore, avec l’aide d’ani-
maux comme acteurs principaux, l’importance 
de la communication dans le monde animal 
et les capacités d’apprentissage du rat ou 
du poulpe. Le public a également pu profiter 
d’une visite guidée de l’exposition Le bois, du 
cœur à l’ouvrage.

16 mai 2009
Concours C.Génial
Par le biais de différentes actions (dont les 
Olympiades nationales de physique, chimie 
et biologie) ou de diffusions d’informations 
(notamment auprès des IPR correspondants 
académiques de Sciences à l’école) les col-
légiens et les lycéens français ont été invités à 
participer au concours C.Génial. Par équipe de 
trois au maximum, les élèves doivent présenter, 
à leur initiative, un projet scientifique original et 
abouti. Tous les domaines scientifiques sont ac-
ceptés et les projets interdisciplinaires, portant 
par exemple sur des thématiques environne-
mentales, sont particulièrement bienvenus. Ils 
sont souvent initiés dans le cadre des TPE au 
lycée ou de parcours de découverte au col-
lège. Une centaine de projets a été déposé en 
2009 dans ce cadre ; 16 d’entre eux, dont un 
projet de collégiens, ont été désignés pour être 
présentés en finale le 16 mai au Palais. Parmi les 
équipes finalistes, deux ont été sélectionnées 
pour le concours EUCYS. Une partie des prix 
décernés aux lauréats du concours européen, 
comme à ceux du concours français, permet 
aux élèves d’aller découvrir sur le terrain des 
centres de recherche industrielle, occasion uni-
que de s’informer sur la façon dont les sciences 
sont utilisées au quotidien dans l’entreprise, et 
d’appréhender la dimension innovatrice de la 
recherche industrielle. C’est également pour 
cette raison que la fondation C.Génial, dont 
Claudie Haigneré est administratrice, organise 
la visite d’ingénieurs ou de chercheurs dans les 
classes, à la demande des enseignants, ou fa-
vorise la visite d’entreprises pour les enseignants 
et leurs classes.

les évènements

Atelier de chimie, Fête de la science, novembre 2009.

Conférence Les forêts, puits de carbone, juin 2009.
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Novembre 

13 et 14 novembre 2009
Quelque chose vous turlupine Monsieur Darwin ?
Ce moment de théâtre qui relatait le parcours 
d’un homme a remporté un vif succès auprès 
des scolaires et du grand public. Entre persévé-
rance, ténacité et polémique, cette pièce est 
le récit des difficultés auxquelles s’est confronté 
le grand naturaliste pour faire accepter sa 
théorie de l’évolution en pleine époque victo-
rienne. Cette création racontait la science et 
entraînait le spectateur à la découverte de la 
démarche scientifique, lui faisant ressentir un 
climat d’exploration et de découverte ponctué 
de touches d’incertitude et d’inquiétude.

19 novembre 2009
Colloque L’Espace : science et applications
Gérard Brachet, président de l’Académie de 
l’air et de l’espace a précisé les perspectives 
et les enjeux de l’Espace au xxie siècle. Anny 
Cazenave, chercheur au groupe de recher-
che en géodésie spatiale au CNES, a ensuite 
fait le point sur les avancées scientifiques les 
plus récentes basées sur l’observation spatiale : 
la gravité à grande échelle de la Terre et son 
lien avec la structure interne de la planète, la 
cartographie de la topographie sous-marine, 
la circulation océanique et les grandes pertur-
bations climatiques comme le phénomène El 
Niño, la mesure de la hausse du niveau de la 
mer. Pour conclure, Felix Perosanz également 
ingénieur au CNES, a fait état du système GALI-
LEO en abordant les aspects fondamentaux de 
la navigation par satellites.

Octobre

15 octobre 2009
Conférences autour de l’exposition 
Un monde en couleurs 
Trois conférences ont fait l’objet d’une après-
midi thématique autour de la couleur et de 
sa structure dans le cadre de l’exposition Un 
monde en couleurs. Cette mise en perspec-
tive transversale des découvertes de Gabriel 
Lippmann qui, plus de cent ans après son prix 
Nobel de physique, retrouve un formidable 
écho dans les nanotechnologies contempo-
raines. Bernard Valeur, Serge Berthier et Jean-
Marc Fournier ont pris tour à tour la parole pour 
expliquer la perception, les structures, les inter-
férences des couleurs.

Septembre 

Du 11 au 16 septembre 2009
Concours Eucys
La 21e édition d’EUCYS (European Union Contest 
for Young Scientists) organisée par Sciences 
à l'École et le CEA s’est déroulée pour la pre-
mière fois en France. Les équipes du Palais se 
sont largement mobilisées pour accueillir cette 
compétition européenne annuelle entre jeunes 
scientifiques de 14 à 20 ans venus de plus de 
40 pays (principalement d’Europe mais aussi 
des USA, de Chine et du Japon). Ce concours 
créé pour promouvoir les idéaux de coopéra-
tion et d’échange entre jeunes scientifiques 
est une présentation annuelle des plus beaux 
projets scientifiques des étudiants européens. Il 
vise également à les inciter à suivre les filières 
scientifiques et techniques, ambition partagée 
par le Palais de la découverte. Seuls les projets 
ayant gagné un premier prix national peuvent 
participer au concours européen qui repré-
sente le but ultime pour plus de 30 000 jeunes 
scientifiques.

Juin

21 juin 2009
Fête de la musique Rhythm and blouses 
À l’occasion de la Fête de la musique, le Palais 
a proposé une journée spéciale Physique et 
musique. La salle d’acoustique de l’établisse-
ment était ouverte et accessible à tous pour 
présenter des démonstrations de physique 
permettant d’expliquer la musique. D’autres 
expériences en continu étaient animées par 
des médiateurs dans le hall d’Antin. À partir 
de 19h, la fanfare de l’École des Mines a pris 
place sur les marches du Palais pour inaugu-
rer les festivités musicales avec brio. La soirée 
s’est poursuivie au son de la salsa et de la 
samba grâce à des musiciens capverdiens.

25 juin 2009
Colloque Il y a cent ans : Blériot – son héritage
Dans le cadre du cycle de conférences mis en 
place en partenariat avec l’Académie de l’air 
et de l’espace (AAE) depuis 2007, ce colloque 
proposait de rappeler l’importance du vol de 
Blériot en terme de recherche et de technolo-
gie sur l’histoire et les progrès de l’aviation. L’ac-
cent était mis sur l’apport de l’Onera (Office na-
tional d’études et de recherches aérospatiales) 
aux programmes d’avions militaires et civils de 
l’après guerre, les avancées technologiques du 
Concorde et les défis de l’aéronautique future.

Atelier de sensibilisation à la protection de la nature, Semaine du développement durable, avril 2009.Remise du prix Jean-Perrin au Palais de la découverte, janvier 2010.

Le concours EUCYS est une présentation 
annuelle des plus beaux projets
scientifiques d'étudiants européens.

les évènements



Remise du prix Jean-Perrin 2009
La Société française de physique a honoré le 
Palais de la découverte en lui décernant, le 29 
janvier 2010, le Prix spécial Jean Perrin 2009 de 
diffusion de la culture scientifique. Les équipes 
du Palais et Brigitte Zana ont reçu le prix des 
mains de Michèle Leduc, présidente de la So-
ciété française de physique en présence de 
trois des anciens directeurs du Palais : Étienne 
Guyon, Jack Guichard et Michel Demazure, 
mathématicien, qui a non seulement dirigé le 
Palais mais aussi présidé la Cité. Philippe Lazar, 
président de la Sapade (Société des amis du 
Palais de la découverte) et Claude Cohen-
Tannoudji, prix Nobel de physique, étaient éga-
lement présents. Cette distinction salue toutes 
les équipes du Palais qui s’attachent, depuis 
sa création, à faire vivre l’esprit de son fonda-
teur Jean Perrin dont les descendants étaient 
présents.

Janvier - avril 2009
Cycle de conférences sur les limites en science
En partenariat avec le magazine Pour la science 
et France Culture, le Palais organise l’accueil et 
la promotion de ces conférences plébiscitées 
par le public. Ces rendez-vous de vulgarisation 
scientifique ont permis de traiter des limites de 
l’automédication et de la thérapie génique. En 
avril, Hervé Guyomard, directeur scientifique de 
l’INRA, a exploré d’autres défis : celui de pou-
voir nourrir neuf milliards de personnes dans une 
quarantaine d’années. 

21 et 22 novembre 2009
Fête de la science 
Pour sa 18e édition, la Fête de la science était 
consacrée aux Origines de la vie et de l’Uni-
vers : quelles évolutions, quelles révolutions ? Ces 
deux jours de fête et de gratuité ont été l’oc-
casion pour le public de vivre un moment fort 
de science grâce à des expériences à la fois 
déroutantes et ludiques. Des stands et des ex-
posés animés par les départements de chimie, 
de biologie et de géosciences ont abordé le 
thème de l’eau au travers de son cheminement 
géologique et de son rôle dans l’apparition 
des premières traces de vie. Des ateliers d’as-
tronomie mis en place par les chercheurs et les 
moniteurs de l’Observatoire de Paris ont fait le 
bonheur des scientifiques en herbe. Une visite 
guidée de l’exposition Cosmos et la projection 
d’un film en 3D permettait de prolonger la dé-
couverte de l’Univers. Autre temps fort de ce 
week-end festif, la présence d’André Brahic venu 
donner une conférence sur les origines de la vie.

Focus
La Force de l’Art 02

Manifestation triennale organisée à l’initiative du ministère de la Culture et de la communication, 
la Force de l’Art a pour ambition d’offrir une scène à la création contemporaine en France et aux 
artistes qui l’animent, dans la diversité de leurs origines et de leurs choix esthétiques. Deuxième 
édition de cette manifestation, La Force de l’Art 02 s’est déployée à partir de la nef du Grand 
Palais du 24 avril au 1er juin 2009. 

Autre temps, autres scènes, la Force de l’Art 02 s’est propagée également hors du Grand Palais, 
investissant de façon inédite des lieux mythiques et symboliques de la capitale. Par une série d’in-
terventions, parfois surprenantes, les « Visiteurs » (artistes français renommés) ont sollicité le public 
dans des sites inconnus pour leurs pratiques artistiques, de la Tour Eiffel à l’église Saint-Eustache. 
L’interaction entre le lieu et l’œuvre était une des ambitions principales de ce parti pris. Dans ce 
cadre, le Palais de la découverte à très naturellement accepté d’accueillir une installation d’An-
nette Messager, La guerre des mondes. 

Au centre du hall d’Antin, deux grandes sphères transparentes auxquelles étaient accrochées des 
sacs en plastiques colorés, s’entrechoquaient de façon aléatoire grâce aux souffleries installées 
au-dessous. En hommage au roman homonyme de H.G. Wells, cette installation de deux ballons 
sur lesquels étaient peints les continents de la Terre, a été conçue par Annette Messager pour 
figurer des mondes devenus poubelles ? Des mondes ennemis ? Une guerre écologique, sociopo-
litique ? Mais aussi, pourquoi pas, un ballet aérien porté par l’espoir, orchestré par une artiste qui 
se qualifie elle–même de « colporteuse de chimères, colporteuse des rêves simiesques, des délires 
arachnéens ». Les planètes flottaient, s’attiraient, se repoussaient… Le mouvement du monde, si 
savamment expliqué au Palais, trouvait dans cette métaphore et en ce lieu, une illustration magis-
trale accessible à tous.

La guerre des mondes, œuvre de l’artiste Annette Messager, 2009.

Le prix Jean-Perrin a salué toutes les équipes du Palais
qui s’attachent à faire vivre l’esprit de son fondateur.
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Les partenariats dans les départements d’Outre-
Mer occupent toujours une place privilégiée 
dans nos actions. Ainsi l’exposition Volcans, 
séismes et tsunamis a été accueillie par le Cen-
tre de découverte des sciences de la Terre en 
Martinique de décembre 2008 à septembre 
2009. De même, le stand Couleurs et Lumières 
a été exposé pendant un an au Centre Spatial 
guyanais à Kourou.

Enfin, les partenariats sont essentiels dans l’iti-
nérance des stands et expositions. Celui passé 
avec l’IUFM de l’Académie de Versailles a ainsi 
permis l’itinérance de l’exposition Tout Autour 
de la Terre présentée dans le site d’Antony.

Durant cette année 2009, les stands et expo-
sitions ont été montrés à 30 reprises pour une 
durée totale de présentation de 157 semaines 
avec une fréquentation de 163 000 visiteurs. 

Cette direction concentre des secteurs très di-
versifiés et poursuit activement sa recherche de 
partenaires qui constitue un atout indispensable 
pour pérenniser les actions des entreprises.

Service action régionale et partenariats

Différents temps forts ont marqué l’itinérance des 
stands et des expositions pour l’année 2009.

Grâce à de nombreux partenariats passés en 
région, l’exposition Volcans, séismes et tsunamis 
rencontre toujours un franc succès. Neuf villes 
(Perpignan, Chambéry, Grenoble, Valencien-
nes…) ont ainsi pu découvrir les richesses de 
cette exposition construite autour de témoi-
gnages variés de secouristes, d’experts, de per-
sonnes ayant vécu un séisme ou un tsunami. Le 
point d’orgue de l’itinérance de cette exposi-
tion est sans conteste son passage à Perpignan 
lors de la Foire expo en avril où 35 000 visiteurs 
ont ainsi pu la découvrir. Son itinérance se pour-
suit également en 2010 puisqu’elle sera présen-
tée à Annecy, Lyon, Nice et Montbéliard.

L’année fut également marquée par la partici-
pation à un certain nombre de manifestations 
publiques à Paris, comme la Fête des sorties 
culturelles, le Salon de l’éducation, le Salon 
planète mode d’emploi, et également en 
province avec Toute la lumière sur l’hydrogène 
énergie, manifestation proposée à Lyon par le 
Palais et l’AFH2. 
Ces évènements présentent l’avantage indé-
niable d’aller à la rencontre de notre public ainsi 
que de les inciter à venir découvrir le Palais. 

Hélice d’ADN, 2009.

le développement
et les réseaux

En 2009, les stands et les expositionsEn 2009, les stands et les expositions
itinérantes ont enregistré une fréquentationitinérantes ont enregistré une fréquentation
de 163 000 visiteurs en régions. 
itinérantes ont enregistré une fréquentation

000 visiteurs en régions. 
itinérantes ont enregistré une fréquentation



55

- pour la salle hydrogène, trois thèmes passion-
nants ont été présentés :
• Électrolyse basse température et stockage 
solide d’hydrogène par les doctorants de 
l’ICMMO de l’université Orsay - Paris-sud, dirigé 
par le Professeur et directeur Pierre Millet.
Week-end des mois d’avril, mai, juin, juillet, août, 
octobre et novembre.
• Catalyseurs bio-inspirés avec Vincent Artero 
de l’iRTSV / CEA / LCBM. Suivi dans le transfert 
des savoirs et présentation le 26 mai.
• Production photosynthétique d’hydrogène 
par la micro-algue verte Chlamydomonas 
reinhardti. 
Du 27 au 30 août (Gépea / université de Nantes 
UMR) : point sur les dernières recherches et ex-
périmentation sur le bioréacteur du Palais.

Le concept en salle hydrogène a essaimé en 
région, à Lyon du 7 au 11 décembre, lors de 
l’exposition Toute la lumière sur l’hydrogène 
énergie, conçue et co-organisée par le Palais 
de la découverte et l’AFH2. Les chercheurs et 
ingénieurs de Air liquide / Axane, Hélion / Areva, 
PSA peugeot-citroën, Alca torda, Paxitech, 
MacpHy, université Fourrier, université Orsay-Pa-
ris sud, CNRS et CEA, ont assuré en continu des 
présentations autour d’expérimentations, de 
piles à combustibles et de véhicules.

Un chercheur, une manip

Depuis 2005, plus de 25 projets Un chercheur, 
une manip ont permis à des scientifiques d’ho-
rizons très divers de présenter leurs travaux et 
expériences à un large public. Ces échanges 
privilégiés avec les visiteurs sont propres à déve-
lopper les motivations pour les sciences et révé-
ler les vocations chez les jeunes. Cette démar-
che permet d’introduire du sang neuf dans les 
présentations permanentes de l’établissement 
et de créer des liens forts avec la communauté 
scientifique.

En 2009, Un chercheur, une manip a mis en place :
- pour le stand du niveau 1, une série de qua-
tre projets sur les nanosciences, illustrés par 
une exposition créée pour l’occasion, le tout 
sous l’égide du groupement de compétences 
C’nano IdF :
• La spintronique, un nano-monde dans nos 
ordinateurs (CNRS / Thalès / Paris sud XI) de mi-
décembre 2008 à fin février 2009, présentant le 
phénomène de « magnétorésistance géante ».
• Les microscopes du nanomonde (INSP / CNRS / 
Paris VII et MPQ / CNRS / Paris VI) de mars à avril : 
microscopes STM et AFM en fonctionnement.
• Lumières sur les nanoparticules – un nano-
monde en couleurs (Institut des nanosciences 
de Paris INSP / Paris VII et LCP / Paris XI – LPQM / ENS 
Cachan) de juin à juillet : synthèse de nanopar-
ticules d’or et effets optiques ; Les plasmons de 
surface.
• Lumière et nanostructures, quand l’organisation 
devient couleurs (INSP / Paris VII et ITODYS / Paris 
VII et LPL / Paris XIII et LCFIO / CNRS / Paris XI, soit 
26 chercheurs au total). Présentation tous les 
jours d’octobre à décembre : couleurs structu-
relles artificielles et naturelles.
• Un monde en couleurs a été installée à proxi-
mité immédiate du stand. En rapport étroit 
avec les deux derniers thèmes, elle illustre les 
rapports entre nanoparticules, nanostructures 
et couleurs structurales. 
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Un chercheur, une manip, juin 2009.

Actions Internationales

Fort d’une importante notoriété nationale, le 
Palais de la découverte accroît son rayonne-
ment international à travers des partenariats et 
initiatives.

En septembre 2009, il a accueilli EUCYS la com-
pétition européenne entre jeunes scientifiques 
de 14 à 20 ans.

Il est intervenu dans le cadre de la conférence 
annuelle d’ECSITE, réseau européen des centres 
et musées de sciences, à Milan en juin 2009. 

Le Palais est partenaire du projet européen Sci-
com du 7e programme cadre. Depuis avril 2008, 
un réseau européen de centres de science 
communique sur la thématique énergie pour 
mettre en exergue les défis mondiaux et pro-
poser au grand public les connaissances sur les 
énergies renouvelables. 

L’exposition Energy island : à la découverte des 
renouvelables en est le principal résultat. Cette 
exposition voyage depuis novembre 2009 à 
travers l’Europe et elle touche un public varié. 
Des centres de science de renoms en sont par-
tenaires : Science centre Wels, Kindercity Zurich, 
Palais de la découverte, Explora Rome, Strato-
sphere Aberdeen, RTD services, Kraftwek living 
technologies, Universum Brême. 

Coleader du Work package exhibition et leader 
du WP external experts, le Palais a contribué à 
la conception de l’exposition, à l’élaboration du 
scénario du jeu de gestion énergétique d’une île 
et apporté la validation des contenus en s’ap-
puyant sur des experts de son choix reconnus 
internationalement.

Energy island sera au Palais de la découverte 
du 15 février au 15 mai 2011.

Exposition itinérante Energy Island à l’Explora de Rome, novembre 2009.

Des échanges privilégiés 
qui révèlent des vocations
Des échanges privilégiés 
qui révèlent des vocations
Des échanges privilégiés 

scientifiques chez les jeunes.



Focus
La démarche de mécénat

Une démarche initiée en 2008 pour le projet de rénovation des espaces d’expositions permanentes

Dès 2008, le Palais de la découverte s’est lancé dans une campagne de levée de fonds pour la 
première étape de la rénovation des espaces d’expositions permanentes À la découverte de la 
matière et de l’énergie. Cette campagne avait pour but de compléter le financement de l’État, 
avec un objectif atteint de 3,4 millions d’euros sur un budget total de 18 millions d’euros.

Le cabinet de Conseil Ernst & Young a accompagné cette démarche, dans le cadre d’un mé-
cénat de compétences. Il a conseillé le Palais pour la mise en place d’une stratégie de levée de 
fonds et le positionnement du Palais dans le champ des musées et centres de sciences.

Dans cette optique de développement, une charte des contreparties ainsi qu’une plaquette de 
communication à l’adresse de mécènes potentiels avaient été réalisées dès 2008. Une charte 
éthique cadrant les activités de mécénat du Palais dans le cadre de sa rénovation a été élabo-
rée fin 2009.

Fédérer les énergies autour du projet de rénovation 

Crédibilité, médiation, innovation : le projet de rénovation des espaces permanents s’appuie sur 
des valeurs phares qui font la force du Palais.

Élaboré par la cellule de rénovation et en étroite collaboration avec les équipes de scientifiques, 
le projet de rénovation permet de mettre en place des collaborations à travers un soutien en 
nature, financier ou mobilisant les compétences d’organismes privés ou publics et d’entreprises.

Aujourd’hui treize partenaires se sont associés au projet et constituent le Cercle des mécènes du 
Palais de la découverte. Le site internet dédié avec un espace privé réservé aux mécènes, la lettre 
saisonnière du Cercle des mécènes sont autant d’outils de communication qui animent ce Cercle.

Des opérations évènementielles de communication pour les mécènes et prospects sont égale-
ment organisées avec, en 2009 deux grands rendez-vous. 

Faire vivre les partenariats à travers de multiples déclinaisons 

Les mécènes et parrains peuvent concrètement matérialiser leur partenariat en organisant des 
opérations de communication au Palais en utilisant les contreparties dont ils bénéficient. Ainsi, des 
évènements, inaugurations, conférences de presse, cérémonie de vœux etc, sont mis en œuvre 
permettant notamment de faire connaître le partenariat à leurs différents collaborateurs. 

Les partenaires peuvent aussi s’impliquer dans les projets du Palais de la découverte comme l’IFP 
qui a mis à disposition une manip de captage et de stockage géologique du CO2 ou à l’occasion 
d’expositions temporaires, comme l’ANDRA qui s’est associée à Argiles, histoire d’avenir.

Poursuivre la recherche de mécénat pour les prochaines phases et développement de parte-
nariats et mécénat annexe

Toujours en lien étroit avec muséologues et scientifiques, la cellule mécénat / partenariat se pré-
pare désormais à entamer une nouvelle phase de recherche de mécènes pour les prochaines 
étapes de la rénovation. Elle développe également des partenariats sur d’autres projets ponctuels 
pour le site du Palais de la découverte.

Parallèlement à la souscription nationale lan-
cée par la SAPADE (Société des Amis du Palais 
de la découverte) qui a permis de recueillir 
30 000 euros, des donateurs individuels ont été 
sollicités. Un projet de Cercle des Philentrepre-
neurs a été initié en 2009 avec pour objectif de 
mobiliser une autre catégorie de personnalités 
non seulement à la cause du Palais de la dé-
couverte mais surtout à l’éducation et la forma-
tion scientifique des jeunes. 

Les autres partenariats 

La cellule mécénat / partenariat a également 
développé en 2009, à côté du projet de ré-
novation, d’autres projets de partenariats, no-
tamment pour la mise en place d’expositions 
temporaires in situ (Astronome Gastronome 
et Argiles), en région, à Lyon pour l’exposition 
Toute la lumière sur l’hydrogène énergie ou 
pour la réhabilitation d’une salle informatique 
permanente éducation - formation (en parte-
nariat avec EDF). 

Cellule mécénat / partenariats

La Cellule mécénat / partenariats a pour mission 
d’assurer la mise en œuvre et le suivi des par-
tenariats du Palais de la découverte. En outre, 
elle travaille plus spécifiquement à la recherche 
de mécènes et partenaires pour le projet de ré-
novation des expositions permanentes. Depuis 
septembre 2009, l’équipe est composée de 
deux personnes à plein temps.

Le Cercle des mécènes et la rénovation 
des espaces d’expositions permanentes

Entreprise dès 2008, la campagne de levée de 
fonds pour la première phase de la rénovation À 
la recherche de la matière et de l’énergie s’est 
poursuivie en 2009 avec l’arrivée de nouveaux 
partenaires, l’objectif financier de 3,4 millions 
d’euros étant désormais atteint. Aujourd’hui 
treize partenaires composent le Cercle des mé-
cènes du Palais de la découverte.

Deux évènements organisés au cours de l’année, 
le 26 mars et le 17 décembre, ont réuni le Cer-
cle des mécènes et les partenaires potentiels 
autour de points d’information précis sur le pro-
jet de rénovation, en présence du comité de 
campagne présidé par Claudie Haigneré, et 
les acteurs du projet.
Les partenaires sont également régulièrement 
informés via la Lettre du Cercles des mécènes 
diffusée quatre fois par an.
Une Charte éthique pour la rénovation du Palais 
de la découverte a été rédigée dans le but de 
structurer davantage l’activité mécénat / parte-
nariat autour du projet de rénovation.

Exposé Bonjour Monsieur Ampère !, 2009.
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Côté internet, deux faits marquants ont occupé 
une part importante de tout le service au niveau 
infographie et surtout webmastering :
- le lancement de la vitrine Dailymotion en mars 
avec un succès indéniable dû à plusieurs vidéos 
mises en avant par cette plateforme en vitrine 
High-Tech Science du portail.
- la refonte, principalement graphique, du site 
internet du Palais de la découverte effective en 
octobre, qui a suscité de nombreuses réactions 
enthousiastes et qui rencontre avec l’arrivée 
de La faim des dinosaures un grand succès de 
fréquentation.

Service multimédia

Le service multimédia composé de huit person-
nes dont un apprenti, a produit et réalisé de 
multiples projets au service des présentations 
permanentes, des expositions temporaires et 
du site internet de l’établissement.
Pour les espaces permanents, la réimplanta-
tion de la salle Lumière et de ses nombreuses 
bornes explicatives multimédias s'est poursuivie. 
Des films pour les exposés ont également été 
tournés et montés comme par exemple des 
expériences sur les cellules souches filmées à 
l’université de Jussieu ou bien en fin d’année 
la présentation de Gastronomie Moléculaire 
de Pierre Gagnaire et Hervé This filmée en salle 
d’Air Liquide, dans le cadre de l’exposition As-
tronome Gastronome.
Côté expositions temporaires, l’essentiel de la 
production a concerné l’Année mondiale de 
l’astronomie avec deux expositions Voyage au 
centre de la galaxie du CEA et Cosmos de l’Ob-
servatoire de Paris. Cinq bornes multimédia et 
quatre audiovisuels ont été conçus avec l’impli-
cation des équipes des institutions partenaires, 
des médiateurs du département d’astronomie 
et les compétences du service dans le domaine 
de l'audiovisuel, la photographie, l'infographie, 
le développement multimédia off et on-line.
La faim des dinosaures qui a demandé une ani-
mation en fausse ombre chinoise entièrement 
réalisée en infographie, la bande-annonce et 
le site Ressources pour internet ainsi que Mer vi-
vante, bleu Iroise l’exposition annuelle du Garef 
océanographique, ont complété ce chapitre 
fourni.

articles tels que Santé, éthique et solidarité ou 
le Grenelle des ondes dans la rubrique Science 
en société). Ces contributions sont rédigées 
pour les deux tiers par les médiateurs du Palais 
et pour le dernier tiers par des personnalités du 
monde scientifique.
Ce magazine, outil pédagogique de référence 
pour les établissements scolaires et universitai-
res, a su consolider son lectorat en fidélisant en 
2009 les nouveaux abonnés séduits par la nou-
velle formule en 2008 (abonnements en aug-
mentation de 20 % en 2008 avec le lancement 
de cette dernière).
De la même manière, le nombre d’abonne-
ments de soutien en forte progression en 2008 
(hausse de 47 %) s’est maintenu en 2009.
Outre les points de vente habituels accessibles 
au grand public (boutique RMN au sein du Pa-
lais depuis fin 2008, librairie Gibert à Paris), une 
convention de vente établie mi-2009 entre le 
Palais et la société espagnole Aldeasa Projets 
culturels permet depuis le mois d’août la distri-
bution du magazine Découverte dans la bouti-
que de la Cité des sciences et de l’industrie. Ce 
nouveau point de vente a permis d’augmenter 
de 10 % la vente au numéro en 2009.

Service de la revue Découverte

Lancée en octobre 1972, vitrine du Palais de 
la découverte et vecteur d’information scien-
tifique, la revue de vulgarisation Découverte a 
été entièrement repensée en 2007, trente-cinq 
ans après sa première parution, pour accom-
pagner la rénovation de l’établissement. 2009 
constitue la deuxième année d’existence de 
sa nouvelle formule au format agrandi (18,5 
cm par 24 cm), à la périodicité réétudiée (bi-
mestrielle), et au nombre de pages publiées 
en augmentation (92 pages en moyenne par 
numéro en 2009 contre 88 en 2008). 
La revue Découverte présente désormais une 
maquette modernisée et encore plus attrac-
tive, au service d’une plus grande lisibilité de ses 
contenus, avec différents niveaux de lecture ex-
trêmement bien identifiés et un très grand nom-
bre de visuels (près de 700 illustrations en 2009).

Cette année, Découverte a assuré la publi-
cation de 60 articles dans toutes les disciplines 
scientifiques, proposant un traitement original 
et abordant les notions fondamentales de la 
science au travers de ses rubriques transversa-
les Terre & Univers, Matière & énergie, Vivant/
Santé & environnement, Mathématiques, en 
lien avec les nouveaux espaces permanents, 
les expositions et la rénovation du Palais (avec 
la rubrique Les Coulisses du Palais). Par ailleurs, 
la revue s’est également fait l’écho de l’ac-
tualité scientifique (avec la rubrique Sciences 
Actualités) ou de débats de société (avec des 

Animation en ombre chinoise à l’entrée de La faim des dinosaures, 2009.Exposé Venez prendre un bol d’air, 2009.

La revue est essentiellement rédigée
par les médiateurs scientifiques du Palais.
La revue est essentiellement rédigée
par les médiateurs scientifiques du Palais.
La revue est essentiellement rédigée

Mars 2009, lancement de la vitrine Dailymotion.
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Focus
Les concours jeunes scientifiques

Le Palais de la découverte a, parmi ses nombreuses missions, celle d’éveiller et d’encourager les 
vocations scientifiques. C’est donc très naturellement qu’il est devenu le lieu d’accueil privilégié et 
le partenaire de nombreux concours scientifiques destinés aux jeunes. 

Le concours EUCYS

La XXIe édition du concours scientifique EUCYS, l’un des plus prestigieux au monde destiné aux 
jeunes, s’est tenue pour la première fois en France, du 12 au 15 septembre 2009 au Palais de la 
découverte.

Le concours European Union Contest for Young Scientists a été créé à la fin des années 1980 par la 
Commission européenne. Depuis 1989, ce concours rassemble tous les ans au mois de septembre, 
dans une ville européenne, près de 150 jeunes venus de toute l’Europe, mais aussi de quelques 
autres pays (États-Unis, Japon, Chine…) pour exposer pas moins de 80 projets scientifiques. Ces 
jeunes, généralement des lycéens, présentent l’étude qu’ils ont menée sur un sujet scientifique 
de leur choix. Pour décerner les prix, le jury discute avec les auteurs et évalue le projet dans son 
ensemble. 
Parmi les palmarès de l’édition 2009, une équipe française constituée de trois jeunes de 18 ans 
s’est vue décerner un second prix pour son projet Capter clin d’œil cosmique, une remarquable 
étude théorique et expérimentale digne d’astronomes professionnels.

Le concours C.Génial

La Commission européenne retient pour EUCYS un maximum de trois projets par pays sous réserve 
de deux conditions supplémentaires : au plus trois participants par projet, et six par pays. Les jeunes 
ne peuvent eux-mêmes proposer leur candidature à EUCYS. Dans chaque pays, un organisme 
reconnu par la Commission est chargé de lui soumettre les meilleurs projets après une sélection 
nationale, afin d’assurer excellence et qualité au concours EUCYS. 
En France, depuis 2008, avec le parrainage de la fondation C.Génial, le dispositif Sciences à l’école 
du ministère de l’Éducation nationale sélectionne les lauréats qui participeront à EUCYS, à l’issue 
d’un concours qui s’intitule C.Génial. Actuellement, près de 150 projets sont soumis chaque année 
à Sciences à l’école. 
La finale, qui rassemble environ 15 équipes s’est tenue au Palais de la découverte le 16 mai 2009. 
Parmi les équipes finalistes, deux ont été sélectionnées pour le concours EUCYS 2009. 
C’est au cours de la finale du concours C.Génial que le jury assure, outre la sélection des projets 
EUCYS, celle de projets destinés à être présentés à d’autres concours internationaux. 

Les Olympiades de physique 

Aux Olympiades de physique, les élèves sont également impliqués dans un véritable travail de 
recherche scientifique où ils peuvent se laisser librement guider par leur intuition et leur bon sens. 
À l’image des professionnels, ils rencontrent des difficultés insoupçonnées qu’ils doivent résoudre 
en faisant appel à leur créativité, un aspect essentiel du travail scientifique souvent masqué par 
l’enseignement. Ainsi, grâce aux Olympiades, les élèves découvrent une approche moins livres-
que et scolaire de la physique. Le Palais de la découverte accueille les Olympiades de physique 
depuis 1992. L’édition 2009 s’est tenue les 30 et 31 janvier, sous le parrainage des astrophysiciens 
Catherine Cesarsky et Pierre Léna, à l’occasion de l’Année mondiale de l’astronomie. 

En 2008/2009, 22 moniteurs doctorants ont été 
intégrés au Palais dans les différents départe-
ments scientifiques, pour y effectuer une mission 
de médiation scientifique, pour un équivalent 
TD de 64 heures chacun. Le service éduca-
tion - formation s’assure du recrutement, du 
lien entre les établissements d’enseignement 
supérieur et les départements scientifiques, et 
du bon déroulement du monitorat.
Les liens avec les organismes de recherche sont 
renforcés par la collaboration avec l’opération 
Un chercheur, une manip et par l’organisation 
des réunions mensuelles du Club des grands 
organismes de recherche.

Plusieurs évènements ont rythmé l’année, 
comme le concours C.Génial, les Olympiades 
de physique et le concours international EUCYS. 
Ces concours permettent d’accueillir un grand 
nombre de projets d’élèves. 
Le service a également pris en charge l’organi-
sation de la Fête de la science au Palais de la 
découverte.

Les nouvelles expositions temporaires et per-
manentes ont fait l’objet de rédaction de 
documents de parcours pour les élèves et de 
dossiers pour les enseignants : Alfred Nobel, Né 
pour sentir, 100 % Océan, Le bois, du cœur à 
l’ouvrage, Voyage dans la galaxie, Lumière.

Enfin, le service éducation - formation a travaillé 
sur les outils de communication à destination 
du milieu éducatif : brochure Enseignants et 
scolaires – Activités 2009/2010, la newsletter 
éducation bimestrielle Les nouvelles ainsi que la 
rénovation du portail éducation du site univers-
cience.fr.

Service éducation-formation 

Le service éducation - formation est animé par 
une équipe de trois permanents et six ensei-
gnants relais, pour un total de quatre équivalents 
temps-plein.

Formation des enseignants : pendant l’année 
scolaire 2008/2009, le service a reçu 1 972 en-
seignants stagiaires du premier et du second 
degré, dans le cadre de leur formation initiale 
et continue. 72 séances de formation ont été 
organisées sur des thèmes variés comme la 
démarche d’investigation, l’énergie, la muséo-
logie des musées scientifiques, le savant et le 
politique, couleur et matière, la maîtrise de la 
langue. 
Le renouvellement de la convention avec 
l’IUFM de Versailles a permis d’accueillir 40 
sessions de formation à destination des profes-
seurs stagiaires et titulaires de première année. 
En outre, une centaine d’enseignants ont été 
accueillis sur les nouvelles expositions lors des 
rencontres du mercredi.

Perspectives 2009/2010 : la signature d’une 
convention avec l’Académie de Créteil et la 
programmation de 30 sessions de formation aux 
plans académiques de formation 2009/2010 des 
trois académies franciliennes vont amener une 
augmentation importante du nombre d’ensei-
gnants accueillis au Palais de la découverte.

Exposé Aux origines de l’homme à des élèves de l'IUFM de Martinique, 2009.

Le service a accueilli 1 972 enseignants
stagiaires dans le cadre de leur formation.
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Ressources propres

La direction de la communication participe ac-
tivement à l’augmentation des ressources pro-
pres de l’établissement grâce notamment à la 
gestion de la privatisation des espaces. En 2009, 
36 manifestations ont fait l’objet de locations 
du hall d’Antin, du pourtour de la Rotonde, du 
planétarium ou de visites privées d’expositions 
phares : vœux du CEA et du ministère de l’Éco-
nomie et des finances, l’APEC, l’IUP de Versailles, 
défilé de Stéphane Rolland, l’Oréal, l’INSA etc. 
pour un total de 124 600 euros. 
Les ventes aux comités d’entreprise et aux 
collectivités locales ont alimenté les ressources 
propres de l’établissement pour une somme 
globale de 34 104 euros pour 2009.

Le Palais et la communauté muséale 

Le Palais de la découverte participe active-
ment aux réseaux d’institutions scientifiques tels 
que l’AMCSTI qui regroupe plus de 230 centres. 
Il participe notamment au prix Diderot, remis 
à des personnalités ou des organismes ayant 
œuvré pour la culture scientifique. En France 
le Palais est membre institutionnel du Comité 
français de l’ICOM (Conseil International des 
musées). En Europe, le Palais participe au ré-
seau ECSITE (European Network of Science 
Centers and Museums) qui rassemble plus de 
400 centres.

La mission de la direction de la communica-
tion et des publics est de promouvoir de façon 
pérenne l’image du Palais au niveau national 
et international en mettant en évidence son 
savoir-faire unique, la médiation scientifique, sa 
dynamique, ainsi que la richesse et la diversité 
de sa programmation au service des visiteurs.

Au cours de l’année 2009, cette direction a 
poursuivi son action pour consolider la notoriété 
de l’établissement, attirer de nouveaux visiteurs, 
fidéliser le public, accroître les partenariats 
avec les réseaux scientifiques, en valorisant le 
Palais comme le centre de culture scientifique 
qui fait vivre la science au cœur de Paris.
Elle accompagne également la rénovation des 
espaces, met en avant l’ouverture de nouvelles 
salles et se soucie de rendre plus pertinent l’ac-
cueil des visiteurs grâce à l’amélioration de la 
signalétique.
La direction de la communication et des 
publics est sollicitée très régulièrement pour 
l’accueil de stagiaires. Elle a accueilli en 2009, 
quatre étudiants en formation de 2nd cycle de 
communication et deux apprenties contribuant 
ainsi à la vocation pédagogique du Palais.

Expositions, évènements 

Pour chaque évènement de l’année 2009, 
la direction a conçu et réalisé un ensemble 
d’outils de communication (affiches, dépliants 
de visites, invitations, brochures), défini et mis en 
œuvre les plans médias, mis en place les parte-
nariats et géré les relations presse, organisé les 
inaugurations et les visites privées, piloté l’édition 
de suppléments médias gratuit pour le public 
des expositions et coordonné l’application de 
l’identité graphique sur les outils d’information.

la communication 
et le public

La direction de la communication participe 
à l’augmentation des ressources propres
à hauteur de 160 000 €. 
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La fréquentation

Bien qu’elle ait légèrement baissé par rapport 
à 2008, la fréquentation 2009 reste au-dessus 
de la barre des 500 000 visiteurs avec 517 199 
entrées. 55 % du public se situe dans la tranche 
des moins de 25 ans.
Le graphique ci-dessous illustre une baisse de la 
fréquentation au mois de septembre qui s’expli-
que par la fermeture annuelle du Palais à cette 
période pour travaux.
On constate également un mois de décembre 
en très nette évolution en comparaison avec 
l’année 2008 avec 24 497 visiteurs en plus. Cette 
hausse importante est à rapprocher du démar-
rage de l’exposition La faim des dinosaures, le 
10 décembre 2009. L’exposition aborde l’un 
des thèmes de prédilection du grand public, 
les dinosaures et laisse présager une affluence 
massive de visiteurs en 2010. 

été mis en place, créant un point d’information 
supplémentaire pour guider les groupes sco-
laires et détailler l’offre aux visiteurs individuels. 
Autre point essentiel du confort de visite, la 
signalétique des exposés a été développée et 
perfectionnée grâce à des bornes informati-
ques implantées devant chaque espace d’ex-
posés du niveau 0. Elles fournissent aux visiteurs 
les thèmes et les horaires des démonstrations à 
venir. La base de données, élaborée par le ser-
vice informatique, est gérée directement par 
les départements scientifiques.
La collaboration avec le service informatique a 
également permis de mettre en ligne, fin jan-
vier 2009, une seconde version du site internet 
des réservations pour les groupes scolaires. Il 
permet aux enseignants de composer leur visite 
en ligne en affichant les disponibilités du Palais 
pour une date donnée. La totalité de l’offre 
scolaire est accessible et des filtres par niveaux 
scolaires permettent d’afficher uniquement les 
thèmes des exposés correspondants. Des spé-
cificités propres aux activités du Palais ont été 
implantées en vue de faciliter la préparation de 
la visite : 
- le lien obligatoire entre certains thèmes (un 
thème d’astronomie ne peut être choisi que si 
la séance de planétarium correspondante l’a 
été) ;
- la gestion de la compatibilité des niveaux sco-
laires pour les salles multi-groupes par exemple 
en électrostatique ;
- l’ouverture à la réservation de la totalité des 
créneaux horaires possibles (par jour, par salle, 
par département) et la gestion des contraintes 
qui y sont attachées.

La réservation internet comptabilise aujourd’hui 
environ 20 % du total des réservations. 
Cet outil complexe, qui n’a pas son équivalent 
sur le marché, est le résultat d’un travail mené 
sur trois ans. Il permet de prendre en compte 
les spécificités de l’offre du Palais de la décou-
verte à l’attention des scolaires dans sa richesse 
et sa disponibilité.

Le public 

Les cibles de communication sont vastes et di-
versifiées. Elles comprennent le public sensibilisé 
à la science d’une part, et, d’autre part, les fa-
milles, visiteurs adultes et enfants, cet ensemble 
constituant ce qui est communément nommé 
le « grand public ». Les publics spécifiques re-
groupent les enseignants et les groupes scolai-
res, les chercheurs, les professionnels et les tou-
ristes individuels. Quant au public-relais, il s’agit 
des journalistes, des acteurs de l’éducation et 
des agences de tourisme. 
La direction a poursuivi sa réflexion pour un 
meilleur accueil des publics notamment an-
glophones. La saison estivale 2009 a été l’oc-
casion de produire deux documents bilingues 
français / anglais. Une brochure qui présente les 
caractéristiques de l’établissement soulignant 
plus particulièrement le patrimoine architectu-
ral ainsi qu’un dépliant dédié aux activités en 
anglais, imprimé à 55 000 exemplaires a été 
distribué dans le réseau francilien des hôtels et 
des offices de tourismes. Un stand d’orientation 
et de présentation de la revue Découverte a 

Le manège inertiel, 2009.

Exposé d’électrostatique, 2009.
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Bilan presse 

Grâce à une programmation riche et diversi-
fiée, de l’exposition Voyage au centre de la ga-
laxie à l’arrivée impressionnante des dinosaures, 
l’année 2009 au Palais a vu une presse à la fois 
large et renouvelée, se mobiliser et s’enthou-
siasmer autour d’expositions phares.
L’exposition Voyage au centre de la galaxie, 
avec un film exceptionnel en 3D modélisant 
l’Univers, a bénéficié d’importants reportages 
audiovisuels : 19-20 de France 3, Télématin de 
France 2, Europe 1, Radio Classique, RFI.
Les expositions Né pour sentir, Le bois, du cœur 
à l’ouvrage et Astronome Gastronome ont 
remporté une franche adhésion de la presse 
culture, loisirs et conforté la position du Palais 
de la découverte auprès de titres dédiés à la 
jeunesse : Gulli, France 5, les Maternelles, etc.
L’exposition La faim des dinosaures, par l’éten-
due de sa couverture médiatique notamment 
audiovisuelle (Journal Télévisé 20h de TF1, 
France 2, le 19-20 France 3, France 3 Région, 
France 5 les Maternelles, LCI, Ushuaia Tv, Gulli, 
Terre Tv) révèle combien ces géants d’un autre 
âge fascinent toujours un public large. En 
presse écrite, un panel important – de la presse 
féminine aux news magazines en passant par 
les quotidiens régionaux – s'est fait l’écho de 
cet évènement : Femme actuelle, Sciences & 
avenir, Le Parisien, Wapiti, Wakou, Paris Mômes, 
Le Figaro Magazine, l’AFP, la Croix, Le Point, le 
Figaroscope, Ushuaïa, Direct soir, le Midi Libre, 
Ouest France, Le Progrès, le Journal du Diman-
che, Version Fémina, Cosinus, Télérama sortir, La 
banque des savoirs.
Au total 3 050 parutions écrites ont mis en avant 
autant les expositions que la médiation et les 
activités permanentes, faisant apparaître le 
Palais comme un lieu de référence de la vulga-
risation scientifique.

Bureau des groupes

Pour l’année scolaire 2008/2009, le Bureau des 
groupes, via son logiciel de réservation, comp-
tabilise 3 476 groupes (124 189 personnes) qui 
ont réservé des exposés et/ou ateliers au Palais 
de la découverte. 
La fréquentation des groupes scolaires et péri-
scolaires indique une majorité de collèges et 
lycées (66 %). Une augmentation des groupes 
d’IUFM est à souligner. La majorité de ces grou-
pes est issue de l’Île-de-France. 
Les expositions temporaires Né pour sentir et 
Le bois, du cœur à l’ouvrage ont permis d’ac-
cueillir 223 groupes en réservation dont 140 issus 
des classes maternelles.
Dans le cadre de l’ouverture à l’international, 
la Belgique occupe une place prépondérante 
(70 %). Dans une moindre mesure, viennent en-
suite les Pays-Bas, l’Italie et l’Allemagne.

Les outils de la communication 

Au printemps 2009, la direction de la commu-
nication et des publics a souhaité effectuer un 
travail sur l’image du Palais de la découverte et 
son positionnement vis-à-vis des autres établis-
sements culturels et scientifiques afin de redéfi-
nir la plateforme de marque de l’établissement. 
La ligne éditoriale des outils de communication 
a été entièrement revue conformément aux 
préconisations de l’agence Publicis Dialog qui a 
accompagné cette démarche. Cette nouvelle 
ligne graphique exige un contenu iconogra-
phique essentiellement fondé sur l’humain et 
l’interactivité inhérente aux démonstrations en 
public. Pour satisfaire ce besoin, la direction de 
la communication a coordonné un reportage 
photographique qui a permis entre autre de 
mettre en valeur la médiation scientifique.

Radio

30 passages radios hors exposition La faim des dinosaures en 2009
sur les activités permanentes et expositions temporaires 

16 passages sur les activités permanentes
- France inter : la matinale avec Kamil Fadel autour de la Fête de la musique et de la physique
- Europe 1 : 15 chroniques sur les idées reçues en science avec les médiateurs du Palais

14 passages radio pour les expositions temporaires
- France info : interview de Françoise Combes dans Cosmos
- RFI : interview dans Cosmos
- BFM : invité plateau d’un Compagnon pour l’exposition Le bois, du cœur à l’ouvrage  
- RFI, Europe 1, Radio Nostalgie, Radio Classique pour Voyage au centre de la galaxie 
- 4 passages pour Né pour sentir & les nouveaux nez 
- BFM et France Inter pour Le bois, du cœur à l’ouvrage 
- France info pour Astronome Gastronome

TV

22 passages TV hors exposition La faim des dinosaures 

10 reportages sur les activités permanentes 
- C’est pas sorcier, France 3 : Le Calendrier par Denis Savoie 
- M6 : La Génétique par Yann Lefranc 
- France 3 région Paris : Le plus grand Musée du Monde 
- JT, France 2 : Les mathématiques par Pierre Audin
- France 2 : Incroyables expériences électrostatiques 
- M6 : Sortie en famille 
- France 3 : Musées 
- Télématin, France 2
- C dans l’air, France 5 : L’uranium 
- TV Astéroïde 

12 reportages sur les expositions temporaires   
- 2 passages TV pour Voyage au centre de la galaxie: 19/20, France 3 et Télématin, France 2 
- 7 passages TV pour Né pour sentir & les nouveaux nez 
- 2 passages TV, France 2 et Gulli pour Le bois, du cœur à l’ouvrage
- France 2 pour Mer vivante bleu Iroise 

Reportage pour l’émission Envoyé spécial : la suite lors de l’animation de P. Gagnaire et H. This, décembre 2009.Atelier Peinture astronomie, Fête de la science, novembre 2009.

3 050 parutions écrites ont mis 
en avant les expositions,
la médiation et les activités
permanentes. 
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Focus
Redéfinition de la charte éditoriale

L’année 2009 a été marquée par la perspective de regroupement du Palais de la découverte et 
de la Cité des sciences et de l’industrie au sein d’un nouvel établissement public de diffusion de 
la culture scientifique, universcience. Dans ce contexte, il était essentiel de fédérer le personnel 
autour des valeurs de l’établissement et de son image.

À cet effet, la direction de la communication a lancé un grand projet transversal sur la refonte de 
la plateforme de marque du Palais. Un appel d’offre a permis de sélectionner une agence ca-
pable d’effectuer un audit pour redéfinir l’identité de l’établissement et les messages à véhiculer. 
Un principe éditorial neuf a été ensuite adopté et a induit la refonte totale de tous les outils de 
communication, permettant ainsi au Palais de mieux se positionner au sein de la nouvelle entité et 
vis-à-vis des autres établissements de culture scientifique et technique.

Développer une forte identité de marque :
L’agence choisie, Publicis Dialog, a mis en avant des critères précis pour fonder son analyse et 
dégager les points essentiels de l’identité de marque du Palais. Il en est ressorti les conclusions 
suivantes : 

La vision : rien ne remplacera jamais l’humain dans la transmission des savoirs scientifiques.

La mission : faire partager au plus grand nombre la passion de la culture scientifique en lui donnant 
accès aux sciences fondamentales.

La promesse : offrir la possibilité de dialoguer avec des médiateurs scientifiques qui mettent les 
sciences fondamentales à la portée de tous grâce à des expériences et des conférences.

Les valeurs : dialogue, passion, partage, émotion, émerveillement, curiosité.

Le positionnement : le Palais de la découverte est l'un des rares établissements scientifiques qui 
parient avant tout sur l’humain pour donner accès aux sciences fondamentales.

Les évolutions sur la forme et le fond
Les documents édités pour informer le public sur les offres et les spécificités de l’établissement ont 
été adaptés graphiquement en suivant les préconisations de l’agence.
 Renforcer l’identité visuelle à travers le logo, la signature, les supports visuels
- Harmoniser les différents supports de communication.
- Donner une identité visuelle forte et percutante en adéquation avec les valeurs du Palais de la

découverte et son offre.
 Renforcer la visibilité des médiateurs scientifiques, la valeur ajoutée du Palais de la découverte
- Les mettre davantage en valeur sur les supports de communication.
- Les faire parler, témoigner, interagir avec le public (sur le site internet notamment).

Le soutien des partenaires médias 

Le partenariat peut s’ouvrir à divers médias 
et constitue un échange de visibilité avec la 
presse, les sites internet, la radio et la télévi-
sion. La direction de la communication cible 
ses partenaires conformément aux thèmes 
des expositions ou des évènements. La variété 
des supports permet de s’associer à une autre 
structure pour proposer une offre enrichie. Sans 
citer l’ensemble des actions, les exemples sont 
nombreux parmi les expositions présentées en 
2009 : Gallimard jeunesse a mis en place un 
concours pour les enseignants leur permettant 
de gagner pour leur classe des entrées à l’ex-
position Né pour sentir ; le journal gratuit Metro 
a publié un encart spécial à l’occasion de Le 
bois, du cœur à l’ouvrage ; enfin plus récem-
ment le magazine Wapiti a édité un numéro 
spécial sur les dinosaures agrémenté d’un pos-
ter de l’affiche, et Le Parisien a publié un tiré à 
part très documenté de quatre pages édité à 
10 000 exemplaires. Encarté au cœur du jour-
nal et diffusé en Île-de-France et dans l’Oise le 
jour de l’ouverture de l’exposition, il a servi de 
support de visite très apprécié des visiteurs pen-
dant la durée de l’exposition. Dans le cadre des 
conférences, des cycles sont organisés depuis 
plusieurs années conjointement entre le maga-
zine Pour la science et France Culture.

Campagnes publicitaires 

Compte-tenu de la modicité de son budget 
« achat d’espace », la direction de la commu-
nication et des publics privilégie le choix de 
l’image et les partenariats.
À l’automne 2009, une campagne institution-
nelle visant à appuyer la redéfinition de la 
plateforme de marque du Palais et replaçant 
la figure humaine au cœur du dispositif visuel, 
associé à l’accroche « la science vivante au 
cœur de Paris » a été mise en place. Des sup-
ports d’affichages urbains et des supports presse 
magazine ont été utilisés pour décliner l’identité 
de l’établissement.
La pertinence des identités visuelles des expo-
sitions Le bois, du cœur à l’ouvrage et La faim 
des dinosaures a contribué à leur notoriété. Elles 
ont également fait l’objet d’une couverture pu-
blicitaire significative sur les réseaux d’afficha-
ges parisiens, en deux vagues, à l’occasion du 
lancement et d’une relance pour les périodes 
de vacances scolaires et d’achat d’espaces 
dans la presse notamment le Figaroscope, 
Pariscope, L’officiel des spectacles et Metro à 
l’occasion de la Fête de la science.
L’ouverture de la salle Lumière a donné lieu a 
une importante campagne d’affichage pari-
sienne. La direction a testé à cette occasion de 
nouveaux supports en partenariats : surcouver-
ture du Figaroscope et dossiers spéciaux dans 
Metro et Le Parisien.

Campagne d’affichage dans Paris, octobre 2009.

À l’automne 2009, une campagne institutionnelle
a replacé la figure humaine au cœur du dispositif visuel.
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Deux nouvelles salles de réunion, plus grandes 
et fonctionnelles ont aussi été créées. Elles per-
mettent de répondre aux besoins internes mais 
aussi de proposer à des partenaires extérieurs 
des salles de réunions adaptées.
Les espaces d’expositions permanentes ont 
essentiellement connu des travaux de rénova-
tion. La salle d’électrostatique a nécessité des 
travaux de vitrification du sol et le vernissage 
des sièges. Des travaux de peinture et de re-
vêtement du sol ont été réalisés dans l’espace 
d’électricité. L’ancienne École des rats a été 
démolie pour créer un laboratoire bio-junior et 
accueillir des ateliers pour enfants.
Des travaux plus conséquents ont nécessité la 
fermeture du Palais de la découverte la premi-
ère quinzaine de septembre : les colonnes et la 
voûte du hall d’Antin ont ainsi pu être nettoyées.
À l’extérieur, la façade et l’entrée principale 
sont dorénavant éclairées : mise en lumière de 
la spectaculaire architecture du bâtiment dont 
la frise polychrome en grès cérame qui court le 
long de la façade.
Enfin, chacune des expositions temporaires 
a mobilisé les équipes pour le montage de 
l’exposition (éclairages, pose de moquette, 
peintures…). Citons par exemple La faim des 
dinosaures où le savoir-faire des équipes a été 
fortement mobilisé.

Infrastructure et travaux

Rappelons que l’année 2008 a connu des 
échanges de surfaces entre l’EPIC du Grand 
Palais et le Palais de la découverte : le salon 
d’honneur et ses salles d’expositions d’une sur-
face de 1 800m² en contrepartie de salles de 
bureaux, de la même surface, à aménager 
totalement dans l’aile Sud. En 2009, les équipes 
ont finalisé la rénovation et l’aménagement 
de ces nouveaux bureaux, pour offrir au per-
sonnel des espaces de travail plus lumineux et 
modernes. Il a aussi été nécessaire de rénover 
les sanitaires dans cette nouvelle aile au rez-de-
chaussée et au premier étage, chantier qui se 
poursuit en 2010.

Vue générale de la façade du Palais, novembre 2009.
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vue d’accroître leur fiabilité, leur maintenabilité 
mais aussi leur attractivité auprès des visiteurs. 
Ces réalisations ont porté sur :
- un système de commande automatique 
pour le démonstrateur Loi de Paschen,
- la partie commande des dispositifs tornade 
et table à air,
- l’alimentation électrique automatisée 
de la pompe à vide en électrostatique,
- le pilotage en automatique et en manuel 
du dispositif d’optique Lois de la réfraction 
et de la diffraction,
- la maquette d’illustration Influx cardiaque,
- la refonte de la partie opérative des interactifs 
Terre et Vie.
Certaines réalisations ont été confiées à des 
prestataires extérieurs, le service maintenance a 
élaboré les spécifications de besoin en relation 
avec les médiateurs scientifiques concernés 
et a assuré le suivi d’avancement des projets 
jusqu’à leur recette sur site. Il s’agit des dispo-
sitifs test de mémoire, test de traçage, station 
météo, électrocardiographe, maquette des 
saisons et les chants des grillons.

Une part importante des ressources humaines 
et budgétaires du service maintenance a été 
consacrée à la finalisation de l’étude de faisa-
bilité (initialisée en 2008) sur la conception d’un 
générateur haute tension pour les présentations 
de la grande salle d’électrostatique sous la 
maîtrise d’œuvre d’un ingénieur spécialiste du 
domaine de la haute tension. Elle a abouti à la 
réalisation d’un prototype exploité en salle, bien 

Développement et maintenance 

Le service maintenance a en charge le parc 
de 400 dispositifs expérimentaux des salles d’ex-
position et des espaces d’exposés. Il est com-
posé pour une part d’appareils et instruments 
scientifiques manufacturés (spectromètre de 
masse, liquéfacteur d’air, accélérateur de par-
ticules…), et pour une part plus importante de 
démonstrateurs conçus spécialement pour les 
besoins des expositions et des exposés (loterie 
de l’hérédité, plateau à induction, transforma-
teur de Tesla…). Il a aussi en charge l’installa-
tion, l’exploitation et le renouvellement de tous 
les dispositifs audiovisuels.
Le service intervient à la demande des dépar-
tements scientifiques, du service exploitation ou 
à sa propre initiative. Il diagnostique les dysfonc-
tionnements de toute nature, réalise les opéra-
tions des domaines de l’EEA (électrotechnique, 
électronique, automatique) et de l’audiovisuel 
qui sont ses champs propres de compétences, 
et effectue des opérations courantes de toute 
nature (remplacement de pièces mécaniques 
notamment). 
Le service a recours aux ateliers internes à l’éta-
blissement (mécanique, plasturgie, menuiserie, 
graphisme) pour des réparations et des fabrica-
tions de produits spécifiques.
Outre les 600 interventions de maintenance 
préventive, curative et d’amélioration effec-
tuées au cours de l’année, l’activité du ser-
vice maintenance a consisté en des études 
et réalisations pour la rénovation, voire dans 
certains cas la reconception complète, de la 
partie technique d’éléments d’exposition en 

- Un monde en couleurs, une exposition en lien 
avec Un chercheur, une manip et qui s’inscrit 
dans le cadre du centenaire du prix Nobel 
de physique décerné à Gabriel Lippmann 
(140 m²) ;
- Argiles, une exposition réalisée par l’ENSG, en 
partenariat avec l’Andra et scénographiée par 
l’agence Les récréateurs (300 m²).

Deux expositions se sont inscrites dans l’Année 
mondiale de l’astronomie :
- Cosmos, une exposition de 300 m² conçue par 
l’Observatoire de Paris ;
- Voyage au centre de la galaxie, une exposi-
tion conçue par le CEA.
Ces deux expositions ont été scénographiée 
par l’agence BC-BG.

Dans le but de développer les liens entre l’art et 
la science, le Palais a accueilli diverses exposi-
tions sur ce thème :
- une exposition de sculptures en bois réalisées 
par Guy Marchant (110 m²) ;
- une exposition de sculptures et de dessins réa-
lisés par Jean-Marc Tournois (110 m²) ;
- Astronome Gastronome, une exposition de 
photographies de Geneviève Anhoury (85 m²).

Expositions temporaires

L’année 2009 a été marquée par la création du 
service des expositions temporaires qui a pour 
mission principale la construction, avec les di-
recteurs concernés, d'une programmation puis 
l’accueil et l’installation des expositions.

Au total cette année, 15 expositions temporaires 
ont été installées au Palais de la découverte. 

Deux grandes expositions, sur une surface de 
600 m² se sont succédées dans la grande salle 
du rez-de-chaussée :
- Le bois, du cœur à l’ouvrage, une exposition 
conçue et réalisée par les Compagnons du 
Devoir ;
- La faim des dinosaures, une exposition conçue 
par le Natural History Museum de Londres. La 
scénographie additionnelle destinée à mettre 
en valeur cette exposition a été conçue par 
l’équipe des expositions temporaires et réalisée 
en partie par les ateliers du Palais.

Également diverses expositions de plus petite 
taille :
- Né pour sentir, une exposition conçue et réali-
sée par l’association Apex en Belgique (300 m²) ;
- Mer vivante, bleu Iroise, une exposition conçue 
par le Garef et réalisée en partie par les ateliers 
du Palais de la découverte (200 m²) ;
- 100 % Océan, une exposition réalisée avec le 
Conservatoire du Littoral (140 m²) ;

Grutage d’un vélociraptor pour le montage de La faim des dinosaures, novembre 2009. Montage du décor, La faim des dinosaures, novembre 2009. Quatre semi-remorques ont acheminé les dinosaures, novembre 2009.
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Cette année, 15 expositions temporaires
ont été installées. 

400 dispositifs expérimentaux 
dans les salles d’exposition
et les espaces d’exposés.



que ce ne fût pas là sa vocation première, suite 
à une panne importante sur le générateur ha-
bituel. Cet appareil, destiné à obtenir une très 
haute tension tout en procurant des garanties 
de sécurité corporelles pour les participants ac-
tifs aux expériences (médiateurs mais aussi visi-
teurs) a comme particularité d’être de concep-
tion purement électronique (semi-conducteurs) 
contrairement aux appareils habituellement 
utilisés dans ce contexte qui comportent des 
pièces mécaniques internes en mouvement et 
qui sont difficilement maintenables. Sur la base 
de cette expérience et des résultats obtenus, 
la fabrication d’un générateur haute tension 
sera confiée courant 2010 à un industriel de 
l’électronique.
L’activité dans le secteur de l’audiovisuel, outre 
les interventions courantes d’exploitation et 
maintenance dans les différents espaces d’ex-
position et d’exposé, s’est focalisée sur :
- la conception des installations de diffusion, le 
choix des matériels, leur mise en œuvre sur site 
de deux salles d’expositions temporaires (Astro-
nomie), d’une nouvelle salle permanente (Lu-
mière), ainsi que des espaces Hydrogène-CO2, 
salle Pi, petit planétarium,
- la sonorisation de la salle d’électricité pour les 
exposés électroaimant et plateau magique,
- la réinstallation de l’exposition itinérante Illusions,
- le remplacement d’ordinateurs/lecteurs DVD 
par des lecteurs multimédia sur cartes ou disques 
durs dans les différentes salles.

Focus
Montage de l’exposition La faim des dinosaures

L’exposition La faim des dinosaures, conçue par le Natural History Museum de Londres (NHM), est 
composée de huit « animatronics », machines animées fonctionnant par air comprimé, représen-
tant des têtes de dinosaures de taille réelle et des dinosaures entiers à échelle ½.
L’enjeu principal a été de mettre en scène des éléments extrêmement réalistes dans un environ-
nement naturaliste, afin de ne pas altérer la reconstitution technique admirable de ces dinosaures. 
La volonté scénographique était de présenter un véritable parcours de découverte, privilégiant 
l’effet de surprise provoqué par chacune des machines animées : la déambulation permet de dé-
couvrir chaque élément de l’exposition l’un après l’autre, et non d’un simple coup d’œil. Chaque 
dinosaure a été replacé dans un contexte bien particulier défini avec les médiateurs scientifiques, 
grâce à leurs recherches géologiques, climatiques, biologiques.
Dans la conception des saynètes, une attention particulière a été portée à l’univers vivant : trouver 
les plantes qui poussaient dans les zones où vivaient chacun des dinosaures, et chercher le moyen 
de les implanter dans le décor en gardant une cohérence scientifique.
En parallèle, les éléments techniques indispensables et particuliers à cette exposition ont été suivis 
de près : récupérer les informations auprès du NHM, s’assurer que la machine délivrant l’air com-
primé serait en place à l’arrivée des dinosaures, vérifier le circuit de tuyauterie du Palais, concevoir 
un moyen d’alimenter les plantes en eau et en lumière pour qu’elles restent en vie pendant toute 
la durée de l’exposition.
La logistique permettant d’assurer le transport et la livraison des dinosaures a aussi été un élément 
important de l’organisation : obtenir les autorisations de stationnement des semi-remorques et de 
grutage pour faire entrer les machines par la fenêtre de la salle d’exposition, mobiliser les interven-
tions des ateliers du Palais et des réalisateurs des décors en même temps que l’arrivée des grosses 
caisses, ne furent pas une mince affaire à gérer ! L’équipe technique du NHM est restée au Palais 
pendant deux semaines pour installer les dinosaures et mettre en place les programmes informatiques 
et techniques nécessaires au fonctionnement des animations. 

Livraison des têtes du brachiosaure et de l’edmontosaure, novembre 2009.

75la muséographie
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le fonctionnement

Jusqu’au 1er janvier 2010 et avant le regroupe-
ment du Palais de la découverte avec la Cité 
des sciences et de l’industrie au sein d’un même 
EPIC, universcience, le Palais était un établisse-
ment Public à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel, placé sous la tutelle du ministère 
de l’éducation nationale.

Le budget

En 2009, le Palais a reçu une subvention d’État 
de 18,2 millions d’euros et a disposé d’un bud-
get de 26,3 millions d’euros. Ce budget est 
consacré pour 43 % aux dépenses de person-
nel, pour 44 % à l’accueil du public (finance-
ment des expositions, rénovation des espaces 
permanents, entretien des lieux d’expositions et 
communication) et enfin pour 13 % aux dépen-
ses de fonctionnement.
Le budget du Palais de la découverte est 
constitué de subventions de l’État et de ressour-
ces propres.

Les subventions de l’État : 18,2 M€

En qualité d’opérateur du programme Recher-
che culturelle et culture scientifique, le Palais 
de la découverte s’inscrit au budget du minis-
tère de la Culture et de la communication. À 
ce titre, il lui a été attribué une subvention de 
14,4 millions d'euros pour charge de service pu-
blic destinée à couvrir les dépenses du person-
nel titulaire et les dépenses de fonctionnement 
de l’établissement. D’autre part, le Palais a reçu 
une subvention de 3,2 millions d'euros pour les 
travaux de rénovation ainsi qu’une subvention 
de 475 k€ pour la sécurité électrique.
Le ministère de l’Environnement et du déve-
loppement durable a accepté un partenariat 
avec le Palais de la découverte afin de favori-
ser l’itinérance de l’exposition Volcans, séismes 
et tsunamis pour un montant de 90 k€.

Répartition des dépenses 
par grands secteurs d’activité

Ressources humaines 11 261 k€
Exploitation, maintenance du bâtiment
et des équipements techniques 2 539 k€
Sécurité générale et gardiennage 2 371 k€
Création et exploitation des espaces
permanents et des expositions 1723 k€
Logistique et ressources informatiques 911 k€ 
Communication, publications, accueil 499 k€ 
Amortissements et stocks 493 k€

Atelier Fouilles en géosciences, 2009. 
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Les personnels contractuels

L’établissement a employé également 84 
agents contractuels à durée déterminée qui 
correspondent à 51,6 ETP et a accueilli 3 contrats 
en alternance.

Les personnels effectuant 
des missions temporaires

En outre, le Palais de la découverte bénéficie 
de la compétence de catégories de person-
nels à statuts variés comme les moniteurs (19), 
les vacataires, les stagiaires (une quarantaine 
par an) qui sont affectés en priorité dans les 
départements scientifiques.

Les ressources humaines

Le Palais de la découverte compte 189 em-
plois budgétaires. Il fait également appel à 
des contractuels à durée déterminée, à des 
vacataires et à des moniteurs. Il accueille des 
stagiaires et des apprentis en alternance. En 
2009, convertis en équivalents temps plein (ETP), 
tout personnel confondu, le Palais a employé 
219,5 ETP.

Les personnels fonctionnaires

Les personnels de l’établissement sont ma-
joritairement des fonctionnaires du ministère 
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche (157 personnes). 
Ils appartiennent, pour la plupart, aux corps de 
recherche et de formation et pour deux d’entre 
eux, à l’administration scolaire et universitaire. 
Un directeur et un secrétaire général d’établis-
sement d’enseignement supérieur, trois agents 
contractuels de type CNRS, deux enseignants 
du supérieur et deux enseignants du second 
degré ainsi que des personnels mis à disposition 
ou en détachement complètent les effectifs.

Les ressources propres

Cette année, les ressources propres se sont éle-
vées à 4,6 millions d'euros, soit 20 % des recettes 
totales de l’établissement.

Les entrées 2 438 k€
Les partenariats (pour mémoire) 1 165 k€
Les locations 239 k€
Les concessions 58 k€
La revue Découverte 43 k€
Les produits financiers 36 k€ 

Répartition des ETPT par direction en 2009

Coordination muséologique 4 %
Direction 2 %
Direction de la communication
et des publics 12 %
Direction de la muséographie
et de la technique 20 %
Direction du développement
et des réseaux 15 %
Direction scientifique 30 %
Secrétariat général 17 %

Exposé Venez prendre un bol d’air, 2009.Exposé Du jeux aux mathématiques, 2009.

le fonctionnement

La formation et l’évolution des carrières

En 2009, le plan de formation du Palais de la 
découverte a été validé en CTP, et près de 152 
stagiaires ont été formés pour plus de 59 ac-
tions de formation mises en place. Ces actions 
se déclinent selon les axes suivants :
- s’intégrer et s’adapter à son poste de travail, 
- développer sa culture professionnelle 
 et personnelle, 
- préparer son évolution de carrière, 
- participer aux actions de prévention, 
- établir des parcours spécifiques pour les cadres.

Le Palais de la découverte a mis en place sur 
l’année 2009, une commission DIF avec repré-
sentation paritaire pour l’étude et la validation 
des dossiers de formation. Dans ce cadre, deux 
agents en ont bénéficié.
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Le service hygiène et sécurité conseille les 
concepteurs d’expositions temporaires et fait 
vérifier la conformité des expositions aux règles 
de sécurité par un organisme agréé.

Dans le domaine de l’environnement, c’est 
la gestion des différents types de déchets qui 
constitue l’activité principale.

Concernant les risques majeurs, un plan de 
continuité d’activité en cas de pandémie grip-
pale a été élaboré comme dans tous les éta-
blissements publics.

Les comptes

L’agent comptable contrôle et exécute les 
dépenses et les recettes. Il prépare et rend le 
compte financier, conserve les fonds et valeurs 
de l’établissement, développe le conseil et va-
lorise les informations financières.

Hygiène et sécurité

Le service hygiène et sécurité est chargé de 
mettre en œuvre les actions de prévention et 
de gestion des risques liées aux activités de 
l’établissement, en liaison avec le médecin 
du travail, l’infirmière, les correspondants de 
sécurité (ACMO) et le Comité d’hygiène et de 
sécurité (CHS).

Dans le domaine des risques professionnels, les 
actions suivantes ont été réalisées en 2009 :
- vérifications réglementaires des installations 
(électricité, ascenseur…) et des équipements 
(nacelles…) conformément à la réglementa-
tion en vigueur (Code du travail, ERP) ;
- formations obligatoires organisées en col-
laboration avec le service formation pour le 
secourisme, les autorisations de conduite des 
appareils de levage, les habilitations électri-
ques, etc. ;
- visites de sécurité et analyses d’accidents du 
travail ;
- plans de prévention avec les entreprises 
extérieures.

En matière de sécurité incendie et d’accessibi-
lité, le Palais de la découverte s’efforce de mo-
derniser le bâtiment pour répondre aux nouvel-
les normes : des travaux d’isolement au feu ont 
été réalisés en 2009 et de meilleurs standards 
de sécurité et d’accessibilité ont été identifiés 
pour la prochaine rénovation.
Un exercice d’évacuation a été organisé en 
2009 avec une bonne réactivité des personnels.

Le Palais de la découverte participe active-
ment au réseau des responsables de formation 
des établissements d’enseignement supérieur 
d’Île-de-France, ce qui a permis à ses agents 
de profiter des actions mises en place dans ce 
cadre. 

Le Palais est également centre organisateur 
de concours ITRF en catégorie A et C, ce qui 
lui permet de suivre de près les procédures de 
recrutement et l’évolution des emplois.

Exposé de supraconduction, 2009. Exposé Expérience sur le vif : le poulpe, 2009.

Atelier bio-junior Qui mange qui ?, 2009.

Pyramide des âges du Palais de la découverte au 31/12/09
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à obtenir l’adhésion au projet « de la commu-
nauté scientifique et universitaire toute entière ». 
Ce qui implique aux yeux de l’association que 
soit maintenue, sous une forme ou une autre, 
une direction de chaque site et, en particulier, 
du Palais de la découverte.
- Par un soutien actif à la revue Découverte et en 
particulier au contenu de la rubrique Sciences 
en société. 

Les activités propres à la Société

L’année a été comme les précédentes très 
fertile puisque une dizaine de visites, pour la 
plupart à caractère scientifique ou technique, 
ont pu être organisées. De janvier à décembre 
2009 : la Brûlerie Verlet au Palais-Royal, Notre-
Dame de Paris (du point de vue de son archi-
tecture), l’atelier Jacques Goujon de restaura-
tion traditionnelle de meubles, la Cité de la Mer 
de Cherbourg (avec les Amis du Musée des arts 
et métiers), l’Institut de recherches criminelles 
de la Gendarmerie à Rosny-sous-Bois, la Sainte 
Chapelle et la Conciergerie, le Tenniseum de 
Roland Garros, les ateliers de Roissy Charles de 
Gaulle, le château de Chantilly et le Musée de 
l’Assistance publique à Paris.

La visibilité de la Société 

L’année 2009 a été celle de la construction 
d’un site spécifique de qualité, désormais par-
faitement opérationnel : www.sapade.org

La société des amis du Palais de la découverte 
(Sapade), forte de quelques douze cents mem-
bres, a continué d’apporter un important soutien 
matériel et moral au Palais, en conformité avec 
son objet.

Le fonctionnement de la Sapade

Les effectifs de l’association ont continué à pro-
gresser après le grand bond en avant de 2008. 
Elle compte environ 950 membres cotisants 
(dont 250 membres de l’Académie des tech-
nologies) et 250 membres d’honneur. Claudie 
Haigneré a demandé à être mise en congé de 
son poste d’administratrice de la Sapade du 
fait des fonctions qui lui ont été confiées en vue 
du rapprochement du Palais de la découverte 
et de la Cité des sciences et de l’industrie. 
 
Le soutien au Palais de la découverte

La Sapade est intervenue de plusieurs façons 
complémentaires :
- par la poursuite de la souscription nationale 
en faveur de la rénovation du Palais, qui a rap-
porté cette année 17 355 ¤.
- par des interventions du président de l’Asso-
ciation, tant au niveau du Conseil d’adminis-
tration du Palais (dont il était membre jusqu’au 
31 décembre 2009) qu’à celui des pouvoirs 
publics, au sujet de l’évolution statutaire de 
l’établissement. Le président a souligné en ces 
diverses occasions que la Sapade, tout en re-
connaissant la pleine légitimité de la décision 
de l’État de rapprocher le Palais de la décou-
verte et la Cité des sciences et de l’industrie, 
souhaitait que, dans le futur organigramme du 
nouvel établissement, on ne perde pas de vue 
les deux directives formulées dans la lettre de 
cadrage de la réforme rédigée par les minis-
tres de tutelle : « prendre appui sur l’identité de 
chacun des établissements sources » et veiller la société des amis
Exposition Le bois, du cœur à l’ouvrage, 2009.
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3 058 000visiteurs

dont

1 705 000 visiteurs 
des espaces payants

820 000 visiteurs 
des expositions d’Explora

655 000 visiteurs 
de la Cité des enfants

590 000 nouveaux visiteurs

563 000 spectateurs  

à la Géode

546 000 visiteurs 
à la Bibliothèque des sciences 
et de l’industrie

470 000 visiteurs 
en groupes scolaires
ou périscolaires

Le web

6 800 000 internautes
sur cite-sciences.fr

35 000 000de pages vues

300 000 vidéos vues 
sur le Dailymotion de la Cité

La médiation

10 281séances d’animation
dans les expositions d’Explora

255 084 visiteurs 
participants

Le Centre des congrès de la Villette

+ 200 manifestations 

la Cité en chiffres
En 2009 :
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Fréquentation et satisfaction des visiteurs 

2009 : l’une des meilleures années de la Cité
Avec 3 058 000 visiteurs, la Cité a connu en 
2009 une fréquentation légèrement supérieure 
à 2008 et demeure le 5e établissement culturel 
le plus visité de France. La fréquentation de ses 
espaces d’expositions payants (Explora, Cité 
des enfants, Ombres et lumière et Argonaute) 
a atteint 1 705 000 visiteurs, en hausse de 3 % par 
rapport à 2008, ce qui fait de l’année 2009 l’une 
des trois meilleures année de fréquentation de-
puis l’ouverture de la Cité, il y a vingt-quatre ans.

Plébiscite pour la nouvelle Cité des enfants
Les expositions d’Explora ont attiré un public 
nombreux : 265 000 visiteurs pour Crim’expo, 
220 000 pour Le grand récit de l’Univers, 330 000 
pour Épidémik et déjà plus de 70 000 pour Ma 
terre première, après deux mois d’exploitation 
seulement. 

Avec 655 000 visiteurs, la Cité des enfants – dont 
l’exposition pour les 5-12 ans a été totalement re-
nouvelée en mars 2009 – réalise sa plus forte fré-
quentation depuis son ouverture, aussi bien pour 
les individuels (456 000 visiteurs) que pour les grou-
pes (200 000 visiteurs) en dépit de la fermeture 
de la précédente exposition pour les 5-12 ans 
pendant le premier trimestre. La Cité des enfants 
pour les 2-7 ans a accueilli 326 000 visiteurs, soit 
134 000 de plus qu’en 2007, avant la rénovation 
(+ 70 %). La Cité des enfants 5 -12 ans a accueilli 
329 000 visiteurs sur trois trimestres, soit 85 000 de 
plus qu’en 2008 et 100 000 de plus qu’avant la 
rénovation sur une année pleine (+ 33 %). 

Les visiteurs de la Cité des enfants 5-12 ans sont 
pour moitié des Franciliens et sont majoritaire-
ment déjà venus à la Cité (53 %). 40 % sont déjà 
venus au moins une fois au cours de l’année 
écoulée. Les enfants, un peu plus nombreux 
que les parents accompagnateurs, sont aussi 
souvent des filles que des garçons, tandis que 
les adultes sont en majorité des femmes (61 %).

La fréquentation des espaces ressources est en 
baisse par rapport à 2008, à l’exception de la 
Cité des métiers (150 000 entrées, + 6 %) : 323 000 
entrées pour la Bibliothèque (– 6 %) et 73 000 
pour le Carrefour numérique (– 23 %). Les confé-

rences du Collège ont attiré 20 000 auditeurs. 
Les espaces de spectacles et de cinéma ont 
une fréquentation plutôt stable : le planétarium 
a accueilli 223 000 spectateurs, les séances de 
cinéma en relief 281 000 et la Géode a attiré 
563 000 spectateurs.

Enfin, le site Internet de la Cité, qui préparait sa 
rénovation, a atteint près de 6 800 000 visites, ré-
sultat remarquable au regard de la fréquenta-
tion des sites des autres musées scientifiques.

Les visiteurs reviennent de plus en plus 
En 2009, les visiteurs sont davantage venus 
en famille ou entre amis (1 204 000, soit + 5 % 
par rapport à 2008). Sans atteindre les pics de 
l’année 2005, c’est la troisième fois dans l’his-
toire de la Cité que les entrées de ces publics 
dépassent les 1 200 000. Sur l’ensemble de ces 
visiteurs individuels, 610 000 étaient déjà venus 
à la Cité et 590 000 ont découvert la Cité pour 
la première fois, ce qui témoigne de son attrac-
tivité, en particulier auprès des publics venus de 
province. La progression importante des visiteurs 
déjà venus s’explique, bien sûr, par la rénova-
tion des deux expositions de la Cité des enfants 
qui ont accueilli 456 000 visiteurs en famille, dont 
243 000 déjà venus à la Cité, mais aussi par le 
renouvellement fréquent des expositions d’Ex-
plora qui ont reçu 570 000 visiteurs en famille, 
dont 278 000 déjà venus. 

Une fréquentation scolaire en essor 
Plus de 501 000 visiteurs sont venus en groupes, 
dont plus de 470 000 en groupes scolaires ou 
périscolaires (centre de loisirs). Compte tenu 
de la fermeture de la Cité des enfants 5-12 ans, 
c’est une nouvelle progression des visites scolai-
res. Ce succès est à mettre en relation avec la 
création d’un dispositif de correspondants de 
proximité et de partenariats avec des commu-
nes de la région Île-de-France, destiné à faciliter 
la venue d’élèves issus de quartiers sensibles. Ce 
souci de démocratisation s’est traduit par des 
résultats honorables dans la mesure où 18 % des 
scolaires proviennent de zones d’éducation prio-
ritaires. En outre, à la suite des études réalisées 
auprès des enseignants ayant la responsabilité 
des sorties scolaires, la Cité a renforcé les disposi-
tifs d’accompagnement à la visite : journées de 
préparation, offre croissante d’animations, etc. 

Avec 3Avec 3058000 visiteurs, la Cité demeure000 visiteurs, la Cité demeure
le 5ee établissement culturel le plus visité de France. établissement culturel le plus visité de France.

74 % des visiteurs d’Explora ont attribué des notes de 8 à 10 aux expositions.

les publics



L’ouverture de la Cité des enfants des 5-12 ans 
et l’important travail pédagogique effectué 
pour la création de cette nouvelle exposi-
tion ont également suscité un regain d’intérêt 
auprès des enseignants et accompagnateurs 
de jeunes enfants (102 000 visiteurs en groupes 
en 2009, soit + 11 %). Ainsi la Cité reste-t-elle, 
après le Louvre, l’établissement qui accueille le 
plus de groupes scolaires en France.

Apports éducatifs des expositions 
et satisfaction des visiteurs
La visite de la Cité contribue à rendre les 
sciences accessibles à tous. La visite change 
les représentations des sciences, et accroît la 
curiosité dans ce domaine. 61 % des visiteurs 
d’Explora se reconnaissent tout à fait dans la 
phrase : « Une visite qui rend la science proche 
et concrète. »1 De la même manière, les visi-
teurs qui partagent tout à fait les formulations 
suivantes à propos de l’impact de la visite sont 
nombreux :

62 % -“Même les non-scientifiques peuvent s’in-
téresser et comprendre.”  
63 % - “On a pu comprendre grâce aux expé-
riences et aux exemples.” 
58 % - “La visite permet de mieux comprendre 
le monde dans lequel on vit.” 
55 % - “J’ai découvert des choses auxquelles je 
ne m’attendais pas.”  
75 % - “J’ai eu plaisir à voir les enfants s’intéresser .” 
(visiteurs accompagnés d’enfants)  
74 % - “Les enfants ont appris des choses et nous 
en même temps.” (id.)

Les impressions des visiteurs et leur satisfaction à 
l’issue de la visite font aussi l’objet de plusieurs 
questions formulées par l’observatoire des pu-
blics. Il est notamment demandé aux visiteurs 
d’attribuer une note sur une échelle de 0 à 10 
à leur visite du jour. Le pourcentage de ceux 
qui attribuent une note comprise entre 8 et 10 
est l’indicateur qui a été retenu depuis plusieurs 
années. 

Prise en compte des nouveaux usages web
Pour accompagner les nouveaux usages des 
visiteurs qui organisent de plus en plus en amont 
leurs visites sur le site web de la Cité, des amélio-
rations régulières sont apportées aux dispositifs 
d’information, de réservation et de vente en 
ligne. Les résultats 2009 sont probants : les ventes 
en ligne ont représenté 32 % des ventes totales 
aux visiteurs individuels (+ 38 % par rapport à 
2008). Elles concernent principalement les billets 
d’entrée à la Cité des enfants et aux expositions 
temporaires (Crim’expo). 

Parallèlement, la force de vente aux caisses a 
joué tout son rôle promotionnel en mettant en 
avant des produits complexes (abonnements, 
forfaits et produits jumelés). La professionnalisa-
tion des équipes et l’optimisation de l’organisa-
tion ont permis de réaliser des paniers moyens 
plus importants pour les ventes in situ (augmen-
tation du chiffre d’affaires global de 4,52 %). 
Dans ce contexte d’évolution des comporte-
ments d’achat, une nouvelle organisation de 
vente a été adoptée avec des changements 
importants d’affectation des ressources humai-
nes, le travail de back office de relation avec le 
visiteur (courrier électronique et téléphone) pre-
nant une part de plus en plus importante. Enfin, 
une nouvelle activité a été mise en service en 
face public pour assister et accueillir les clients 
internautes.

Des concessions en plein développement
Les concessions participent elles aussi à l’ac-
croissement des ressources propres. Aussi, les en-
jeux des renouvellements à l’horizon 2011 (pre-
mière phase du Plan de rénovation de l’accueil) 
et des objectifs de développement des recet-
tes plus immédiates ont-ils conduit le départe-
ment de l’accueil général à renforcer l’équipe 
Concessions. Désormais, deux ressources per-
manentes sont affectées à cette activité. 

Fréquentation confirmée 
des visiteurs handicapés 
La Cité s’est donné les moyens d’être accessible 
aux visiteurs handicapés, que ce handicap soit 
mental, moteur, visuel ou auditif. Le travail effec-
tué en amont des projets, afin qu’ils soient adap-
tés à tous, a permis d’ouvrir cette année des 
expositions particulièrement accessibles, comme 

En 2009, 74 % des visiteurs des expositions d’Ex-
plora ont attribué ces notes de 8 à 10, au lieu 
de 77 % en 2008, année record en termes de 
satisfaction, et 69 % en 2007. 

Si on regarde de plus près, on observe un réel 
contraste entre les visiteurs venus principale-
ment pour visiter Crim’expo (un quart des visi-
teurs) et les autres. La capacité d’accueil de 
l’exposition étant trop limitée, les premiers criti-
quent l’inconfort de Crim’expo et se plaignent 
du monde, du bruit, de la chaleur, même s’ils 
apprécient l’enquête scientifique et ses quali-
tés pédagogiques. De ce fait, 66 % seulement 
d’entre eux attribuent à leur visite d’Explora 
une note de 8 à 10. 

Les visiteurs qui sont venus pour la Cité dans son 
ensemble ou pour une autre exposition (les trois 
quarts des visiteurs) expriment la même satis-
faction qu’en 2008 : 77 % d’entre eux attribuent 
à leur visite du jour une note de 8 à 10. C’est 
particulièrement en fin d’année que ces visi-
teurs se sont déclarés très satisfaits, à partir de 
l’ouverture de l’exposition Ma terre première.

La Cité des enfants bien notée par ses visiteurs
Les visiteurs de la Cité des enfants ont été in-
terrogés par sondages pour l’observatoire des 
publics en mai et novembre, au cours des va-
cances scolaires et de la période qui les suit. Ils 
expriment les bénéfices de la visite pour leurs 
enfants :
- pour les 5-12 ans : curiosité, ouverture sur le 
monde, découverte des sciences, notamment 
par l’expérimentation ;
- pour les 2-7 ans : éveil, autonomie, motricité et 
socialisation.2

Issues de questions ouvertes au cours de ces 
sondages, les réponses spontanées des parents 
visitant la Cité des enfants ont été quantifiées. 
Les parents en visite à la Cité des enfants 5-12 
ans par exemple sont 45 % à parler de stimula-

tion de la curiosité et 48 % à citer l’expérimenta-
tion et la découverte des sciences.

En moyenne, sur deux vagues de sondages en 
2009, 88 % des visiteurs de la Cité des enfants 2-7 
ans ont attribué des notes de 8 à 10, au lieu de 
71 % au cours de l’enquête de novembre 2007, 
avant la rénovation. 

En moyenne, sur deux vagues de sondages, 
88,5 % des visiteurs de la Cité des enfants 5-12 
ans ont attribué des notes de 8 à 10, au lieu de 
83 % au cours de l’enquête de novembre 2007, 
avant la rénovation.

Accueil et accessibilité

Reconduction du label Marianne
Le département de l’accueil général et ex-
ploitation a poursuivi en 2009 son programme 
d’amélioration des services offerts au public et 
développé un accueil de plus grande qualité ; 
la Cité a obtenu la reconduction sans réserve 
du label Marianne pour 18 mois. Lors de la res-
titution de l’évaluation, l’auditeur Afnor a salué 
l’exemplarité des outils de pilotage et leur mise 
en œuvre ; des mesures d’accompagnement 
avaient été mises en œuvre en 2009, notam-
ment la professionnalisation des équipes. 

Création d’outils d’aide à la visite in situ
Pour que les visiteurs de la Cité aient le senti-
ment d’être attendus et pris en charge dès leur 
arrivée in situ, les équipes de l’accueil général 
développent des produits d’aide à la visite et 
organisent un conseil personnalisé. Des pré-
sentations générales se multiplient pour mieux 
cerner et appréhender l’offre culturelle riche 
et diversifiée. Des accueils spécialisés se déve-
loppent aussi, avec des présentations architec-
turales et de la médiation au sein de certaines 
expositions.

1. “Les visiteurs des expositions d’Explora. Résultats de l’observatoire 
des publics 2009” Paris : Cité des sciences et de l’industrie, DEP, 2010.

2. M.-C. Habib et C. Dauchez, “With the children at the Cité des 
sciences et de l’industrie, visitor studies in the Cité des enfants”. 
Paris : Cité des sciences et de l’industrie, DEP, 2009.

Les ventes en ligne ont représenté 
32% des ventes aux individuels, 
soit une augmentation38%
par rapport à 2008.

Objectifs Terre, la nouvelle exposition permanente. La Cité a accueilli 22 000 visiteurs handicapés.

La Cité reste, après le Louvre, l’établissement  
qui accueille le plus de groupes scolaires
en France.
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FocusFocus
dispositif de correspondants de proximité des-
tiné à faciliter l’accès de la Cité aux habitants 
du nord-est parisien et des communes proches 
(Pantin, Aubervilliers, la Courneuve, Bobigny, 
Drancy, Saint-Ouen…). 

Parallèlement, des actions ont été menées 
avec d’autres structures œuvrant en région 
parisienne dans le champ social, notamment 
grâce à la synergie établie avec les autres 
grands établissements culturels franciliens. 
Ce réseau concerne maintenant environ 150 
structures : équipes de développement local, 
services municipaux, centres sociaux, maisons 
de quartiers, relais petite enfance, centres de 
prévention et de santé, associations humanitaires, 
etc.

Au total, le travail de partenariat, appuyé sur 
des rencontres, des préparations de visites et 
des conventions, a généré la visite directe de 
plus de 4 300 personnes, affichant une nette 
augmentation par rapport à 2008. À cela, il faut 
ajouter les visiteurs venus directement, en groupes 
ou en individuels, soit quelques milliers de per-
sonnes supplémentaires.

Ma terre première : pour construire demain ou la 
nouvelle Cité des enfants 5-12 ans. Dans ces ex-
positions, de nombreux éléments et adaptations 
conçus plus spécifiquement pour les visiteurs 
handicapés ont été plébiscités. Par ailleurs, l’ar-
rivée d’une médiatrice sourde à la Bibliothèque 
des sciences et de l’industrie (BSI) a engagé son 
processus d’accessibilisation. Les relations avec 
les associations de personnes handicapées 
ont été renforcées, notamment dans le cadre 
d’évènements ou dans celui du diagnostic 
d’accessibilité mené en application de la loi 
pour l’égalité, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées. Il se confirme que 
les visiteurs handicapés s’autonomisent de plus 
en plus. On constate parallèlement une pro-
gression de la fidélisation en particulier pour la 
nouvelle Cité des enfants. Enfin, des formations 
à la lecture de dessins tactiles et des ateliers en 
langue des signes ont été proposés en régions. 
Tous ces efforts ont permis de confirmer le chiffre 
2008 de la fréquentation des visiteurs handica-
pés, estimé à 22 000 visiteurs.

Développement du travail en réseau pour 
les visiteurs « peu familiers des lieux culturels » 
Depuis quelques années, la Cité a élargi sa 
démarche d’accessibilité à d’autres personnes 
fréquentant peu les lieux culturels, en particu-
lier les personnes prises en charge par des relais 
sociaux ou humanitaires. Elle a notamment mis 
progressivement en place, depuis mars 2003, un 

Le Centre des congrès de la Villette (CCV) 

Dans un contexte économique peu favorable au tourisme d’affaires et une situation de forte 
concurrence, le CCV a enregistré un résultat à hauteur de 3 600 k€ (recettes induites incluses) 
pour 197 manifestations : congrès, conventions d’entreprises, colloques, soirées de prestige, sa-
lons, séminaires. Ce résultat quasi équivalent à celui de 2008 en termes de volume d’activités et 
en recul en termes de CA (2008 : année record) est appréciable au vu des pertes de recettes 
générées, d’une part, par la fermeture du CCV pour travaux durant deux mois et demi et, d’autre 
part, par les difficultés de commercialisation de l’espace Condorcet (à durée limitée) et d’Explora 
(réduction des surfaces disponibles pour les soirées). Dans ce contexte, on note un recrutement 
de nouveaux congrès internationaux : 3e Congrès international captage et stockage géologique 
du CO2, congrès sur la maladie d’Alzheimer, Micromania Games Show 2009, PTC World, Paramé-
tric Technology, colloque Hands On Europe ; et un développement vers des manifestations de 
plus grande envergure : Rencontres haute autorité de santé, Congrès des transports routiers, 1res 
Rencontres scientifiques sur l’autonomie, convention société LU, congrès sur la logistique agroali-
mentaire (Créno 2009). 

L’année 2009 du CCV a été principalement marquée par :

Des travaux de rénovation au cours de l’été :
-  rénovation de l’amphithéâtre Gaston-Berger (fauteuils, revêtement de sol, mise en conformité 

aux nouvelles normes d’accessibilité), qui a permis d’améliorer l’ergonomie, l’esthétique et la 
sécurité de la salle et ainsi de mieux satisfaire sa clientèle ;

- réfection des 6 blocs sanitaires. 

Le maintien du label Qualicongrès (certifié par l’Afaq-Afnor, délivré en 2008), positionnant ainsi le 
CCV dans le rang des 12 centres de congrès certifiés sur 122 en France, comme un site profession-
nel de référence offrant une qualité et une expérience totalement satisfaisantes.
 
Un positionnement plus marqué dans le paysage international avec son admission, depuis deux 
ans, à l’Association internationale des villes francophones de congrès (AIVFC), en complément de 
l’adhésion au Bureau des congrès de la ville de Paris (OTCP).

Le Centre des congrès de la Villette. L’amphithéâtre Gaston-Berger, rénové en 2009.
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nalisation des médiateurs scientifiques dans 
les musées européens, permettra d’avoir une 
meilleure connaissance du profil de ces média-
teurs. Il donnera lieu au développement d’outils 
pédagogiques et de modules de formation. Un 
site européen de partage d’expériences est 
mis en place dans ce cadre.

Échanges de pratiques de médiation, 
évaluation et formalisation
Dans le cadre du rapprochement du Palais de la 
découverte et de la Cité des sciences, le DAC a 
organisé deux journées de séminaire autour de 
la médiation et a poursuivi ses échanges avec 
le Groupe des cinq qui réunit le Palais de la dé-
couverte, le Muséum national d’histoire naturelle, 
le Musée des arts et métiers, le musée du quai 
Branly et la Cité. Il a recueilli des indicateurs de 
satisfaction aux activités de médiation, organisé 
une étude qualitative sur l’impact culturel de la 
participation aux ateliers scientifiques du DAC et 
achevé la réalisation de dix cahiers de la média-
tion scientifique.

Développement durable et médiation
Dans le cadre de la politique de développe-
ment durable de la Cité, un état des lieux a été 
fait pour les catégories de produits utilisés au 
sein du DAC, suivi d’un travail de recherche de 
revêtements de sol, peintures, mobilier et ob-
jets écologiques, et d’une étude comparative 
des revêtements de sol destinés aux espaces 
de médiation temporaires. Des dalles de mo-
quettes « durables et éthiques » à stocker ont 
été testées au Géolabo de façon concluante 
et été adoptées pour les espaces de médiation 
permanents et temporaires.

Promotion et communication

Le Forum de la visite scolaire 
Créé par la Cité en 2003 et placé sous le par-
rainage du ministère de l’Education nationale, 
ce forum est destiné à l’ensemble de la com-

Médiation humaine

Des dispositifs de médiation très variés 
Les médiateurs scientifiques du département de 
l’action culturelle (DAC) sont intervenus sur 13 
expositions, ont conçu 13 produits de médiation 
et ont proposé 40 activités au public individuel : 
un atelier « Experts en quête d’indices » (en colla-
boration avec la Gendarmerie nationale, IRCGN 
de Rosny-sous-Bois) et un spectacle théâtralisé 
« Crime en scène » dans le cadre de l’exposition 
Crim’expo ; une visite et trois ateliers « Grains de 
Terre » ; « Grains de bâtisseur » ; « Grains d’archi-
tecte » dans l’exposition Ma terre première : pour 
construire demain ; des rencontres sur le thème 
« La crise financière au quotidien » dans l’expo-
dossier d’actualité La crise financière, et après ? ; 
une visite et deux ateliers scientifiques « Physique 
spatiale » et « La Terre en 3D » dans le cadre de 
l’ouverture de l’exposition permanente Objectifs 
Terre : la révolution des satellites  ; des animations 
de type « bateleur », en collaboration avec Les 
Origamistes et Heiko Buchholz du collectif Un 
euro ne fait pas le printemps ; des animations 
dans les files d’attente du hall de la Cité, avec 
Les Petits Débrouillards et Planète Sciences. Tous 
ces dispositifs de médiation sont renforcés du-
rant les vacances scolaires et dans le cadre de 
l’Année mondiale de l’astronomie, la Nuit des 
musées et la Nuit des étoiles. 

Dans le cadre de l’Année mondiale de l’astro-
nomie et en collaboration avec le planétarium, 
le DAC avait conçu en 2008 un spectacle théâ-
tralisé au cœur du planétarium, intitulé Le Rêve 
de Galilée. Fort de son succès, il a été joué toute 
l’année 2009 devant 36 500 spectateurs qui ont 
assisté à l’une des 255 représentations. De plus, 
ce spectacle a été présenté lors du colloque de 
l’Association des planétariums de langue fran-
çaise où il a reçu une standing ovation. Enfin, le 
DAC a publié également quatre itinéraires de 
visite : « Épidémies, le temps des récits », « Deux 
herbes voyageuses », « Du grain à l’architec-
ture » et « Le beau, l’utile et le design » ainsi que 
des documents « supports d’animation ».

Une offre éducative riche 
pour les élèves et les enseignants
Outre la coordination interne des projets édu-
catifs, la cellule Offre éducative du DAC assure 

une coordination de l’ensemble de l’offre de la 
Cité pour les scolaires. Cette année encore, les 
dispositifs pédagogiques à destination des clas-
ses et des enseignants ont été nombreux :
- les classes Intermusées, en collaboration avec 
le musée d’Orsay et la Cité de la musique ;
 - 34 classes Villette, internationales et nationales, 
dont les classes Villette Découverte et les classes 
Villette Projet ;
- 10 classes Cité en alternance, alternant travail 
à la Cité et travail au collège, destinées aux 
classes de 6e, 5e, 4e et 3e DP des établissements 
en ZEP proches de la Cité. Deux évènements ont 
ponctué cette année : la journée VIP du 14 jan-
vier, qui a permis à chaque élève de venir à la 
Cité avec un invité de son choix pour participer 
à un après-midi festif, et la « fête de fin d’année » 
du 4 juin 2009, avec présentation d’exposés par 
les élèves et jeu de piste dans les expositions ;
- 10 classes « Un an, un projet » et un groupe sco-
laire (collège, école primaire et maternelle) ins-
crit en Réseau Ambition Réussite ;
- 2 stages de préparation des enseignants aux 
classes Villette internationales.

La médiation à la Cité des enfants
Jeux, animations théâtralisées, spectacles pro-
posés par les médiateurs à la Cité des enfants 
2 - 7 ans, suivent des thématiques toute l’année  : 
« Forêt sous frimas » pendant les vacances d’hiver, 
« Botanistes en herbe » au printemps, « Le fabuleux 
destin d’un grain de sable » en été  ; « Le vent en 
emporte autant » à l’automne, et le  spectacle de 
fin d’année « Étincelles et illuminations ». Quant à 
la nouvelle Cité des enfants 5-12 ans (ouverte en 
mars 2009), son « espace d’animation » propose 
aussi à chaque visite une animation théâtrale, 
démonstrative ou un spectacle. Dès l’ouverture, 
le public a apprécié les représentations de « Ga-
lilée, chasseur d’étoiles », mais aussi « Des drôles 
d’expériences », sur la résistance des matériaux, 
« Montage - Démontage », initiation à la manipu-
lation d’un objet technologique, « Qui a volé le 
fétiche ? » sur la police scientifique, « Archi cru », sur 
la terre crue et « Les robots défilent ». Pendant les 
visites de l’exposition Ombres et lumière, les mé-
diateurs ont proposé des animations de théâtre 
d’ombres, des initiations aux techniques du théâ-
tre d’ombres et des spectacles d’ombres. Enfin, 
trois nouvelles classes Villette, en lien avec la Cité 
des enfants 5 -12 ans, ont été ajoutées au cata-

La médiation grand public dans les expositions : 
10281 séances proposées et 255 084 participants,
La médiation grand public dans les expositions

281 séances proposées et 255 084 participants,
La médiation grand public dans les expositions

soit près d’un visiteur sur trois. 

logue de l’offre éducative du premier degré : 
« Astronomie » et « Les énergies renouvelables » 
destinées au cycle 3, et « Le vivant » pour le cycle 
2. À noter qu’au cours de trois sessions de prépa-
ration, 34 enseignants ont été formés. 

La plate-forme éducative en ligne
Interface entre l’école et le musée, la plate-
forme éducative du site web de la Cité propose 
des services et des contenus dédiés aux ensei-
gnants, aux élèves et à leurs parents, en lien 
avec le musée. Elle est accessible aussi depuis 
l’ENT des établissements. Cette année, les blogs 
des enseignants, des classes inscrites dans les 
projets Cité en alternance, « Un an, un projet » ou 
les classes Villette, mettant en avant l’actualité 
éducative de la Cité et les travaux des classes, 
restent les rubriques les plus visitées de la plate-
forme. De nombreuses pages éducatives ont 
été réalisées sur les sites des expositions tempo-
raires de l’année. Et le DAC a contribué au lan-
cement d’universcience-tv, la nouvelle web-TV 
scientifique hebdo de la Cité et du Palais de la 
découverte.

Les actions en régions
Cette année, le DAC a assuré huit formations de 
médiateurs dans les musées accueillant les ex-
positions itinérantes de la Cité : L’esprit informa-
tique à Oujda (Maroc), Le cheveu se décode 
à Chengdu (Chine), À des années-lumière à 
Dakar (Sénégal), Soleil à Font-Romeu, L’eau 
pour tous à Istanbul (Turquie). Dans le cadre des 
Exposciences (organisées par le Cirasti et la di-
rection de l’action régionale et internationale de 
la Cité), le DAC a animé les ateliers scientifiques 
« Banane et canne, Miam ! » à Maubeuge et « La 
quantique, c’est fantastique ! » à Mulhouse. 

Forte implication dans le projet européen PILOTS 
Un travail sur le métier de médiateur scientifique 
est mené activement et se poursuivra en 2010 
dans le cadre du projet PILOTS, sous la coor-
dination d’ECSITE. Ce projet, sur la profession-

Exposition Épidémik. Un dispositif de médiation original : un grand jeu de simulation multi-joueur.
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munauté éducative. Il réunit en un seul lieu et 
sur une seule journée toute l’offre éducative 
de différents lieux culturels et contribue ainsi 
à donner aux enseignants et aux éducateurs 
des idées et des clés pour l’organisation d’une 
visite en groupe. L’édition du 7 octobre 2009 a 
réuni 130 exposants (dont 20 nouveaux, parmi 
lesquels la RMN) et près de 3 000 visiteurs de la 
communauté éducative.

Accord cadre avec l’inspection académique 
de la Seine-Saint-Denis (IA 93)
L’IA 93 et la Cité des sciences ont décidé de 
renforcer leur collaboration, certains projets en 
matière d’éducation de la Cité rejoignant les 
priorités de l’IA. Il s’agit notamment du rôle que 
les visites et les projets des classes, organisés sur 
le site de la Cité par les élèves de Seine-Saint-
Senis, peut jouer en faveur du développement 
et de la maîtrise d’une culture scientifique (3e 
pilier du socle commun de connaissances et de 
compétences). 

Un partenariat avec les magasins 
“Tout compte fait”
En octobre, la Cité des sciences s’est associée 
à la marque de vêtements pour enfants “Tout 
compte fait”, pour promouvoir la Cité des en-
fants dans les 120 boutiques diffusant cette mar-
que en France. Outre les affiches de la Cité des 
enfants en vitrine des magasins et les cartes pos-
tales offertes à chaque passage en caisse, les 
clients pouvaient participer à un jeu-concours 
doté d’invitations à la Cité des enfants.

La Cité à Paris Plages 
Du 20 juillet au 20 août 2009, la Cité a participé 
à la 8e édition de Paris Plages, en partenariat 
avec la Mairie de Paris. Pendant un mois, les 
deux espaces installés sur la voie Georges-Pom-
pidou et sur le bassin de la Villette ont accueilli 
chaque semaine plus de 4 000 visiteurs. En plus 
de la promotion des offres de la Cité, et du for-
fait « Planète été », la Cité a proposé plusieurs 
animations scientifiques réalisées par l’associa-
tion des Petits Débrouillards : « Astronomiquement 
vôtre », « Récup’ et nature », « Grain de sable 
deviendra dune », « Aventuriers des mers », etc. 
Réservés aux groupes le matin, ces ateliers ont 
aussi remporté un très vif succès, l’après-midi, 
auprès du grand public.

Les salons professionnels et grand public
En 2009, la Cité a participé à de nombreux 
salons professionnels et grand public, tels que 
le Salon de la recherche et de l’innovation, le 
Salon de l’éducation, le salon Planète mode 
d’emploi et Kidexpo. Présente pour la troi-
sième année consécutive à ce dernier salon 
destiné aux 4-14 ans et à leurs parents, la Cité, 
en association avec Les Petits Débrouillards, a 
présenté cette année la modulothèque « Cui-
sine ta santé », exposition d’un format léger qui 
propose de sensibiliser les enfants de manière 
ludique et interactive « au bien-manger et au 
bien-bouger ».

Des partenariats médias toujours présents
Malgré la crise et les difficultés économiques de 
l’ensemble de la presse, les partenariats média 
se sont poursuivis sur un rythme soutenu. Choisis 
en fonction des thématiques des expositions et 
évènements, les partenaires média permettent 
de toucher un large public.  Les quotidiens 20 
Minutes, Métro, le Parisien, La Tribune, La Croix, 
Les Échos ont relayé les activités de la Cité.  Les 
expositions consacrées aux questions d’environ-
nement telles que La Terre et nous et Ma terre 
première, ont donné à la Cité l’opportunité de 
bénéficier d’une visibilité dans des magazines 
spécialisés comme Valeur verte, Géo ado, 
Terra éco, Maison et travaux.  Un partenariat 
avec Pèlerin magazine a permis de promouvoir 
le Cité-pass grand-parents et petits-enfants 
auprès des lecteurs de ce mensuel. Les magazi-
nes et sites internet consacrés aux thématiques 
scientifiques : Science et vie, Science et vie ju-
nior, Science et avenir, Phosphore, Wapiti, Pour la 
science, futura science.fr, Ciel et espace, doctis-
simo.fr constituent des partenaires réguliers de la 
Cité.  Les chaînes de télévisions ont également 
associé leur image aux activités de la Cité : 
13e Rue avec la promotion de Crim’expo  et la 
chaîne Encyclo en réalisant des programmes 
spécifiques en lien avec les conférences du Col-
lège.  Le partenariat avec France 3 autour de 
l’exposition Objectifs Terre a permis d’organiser 
un « chat » sur la thématique de l’espace avec 
Claudie Haigneré et Jamy Gourmeau (C’est 
pas sorcier) en direct de l’exposition.  L’expo-
sition Épidemik a bénéficié d’une campagne de 
spots publicitaires sur France 5. La chaîne Gulli, 
seule chaîne de télévision pour enfants sur la TNT, 

a diffusé plusieurs vagues de messages annon-
çant le renouvellement de la Cité des enfants 
5-12 ans.  Les stations de radio, France Inter, 
France Info, BFM, Nostalgie, RFO ont également 
été au rendez-vous pour promouvoir Épidémik, 
Crim’expo, L’Observeur du design, La Terre et 
nous et Banane & canne à sucre.  Les apports 
des partenaires médias ont été conditionnés 
par l’intérêt des sujets traités et l’importance 
des plans d’affichage et de communication.

Une présence publicitaire efficace
La stratégie publicitaire mise en place a conso-
lidé la place de la Cité dans l’espace culturel 
parisien grâce à la diversité des manifestations 
présentées et à l’action soutenue sur les réseaux 
d’affichage. Du cœur de Paris aux extrémités 
du territoire francilien, dans les rames de métro 
ou du RER, et sur les grands axes parisiens, les 
usagers retrouvaient l’offre de l’établissement. 

L’année 2009 a été marquée par le lancement 
de la nouvelle Cité des enfants 5 -12 ans qui a fait 
l’objet d’une campagne d’affichage très soute-
nue en direction des familles. Une campagne 
web a été initiée pour mettre en valeur l’exposi-
tion et les animations réservées aux enfants sur le 
site web de la Cité. Crim’expo a bénéficié d’une 
campagne de lancement assez remarquée, eu 
égard à la forte visibilité du visuel, et Objectifs 
Terre, la nouvelle exposition permanente, a été 
lancée telle une exposition temporaire afin de 
signaler au public la rénovation de la Cité. Deux 
campagnes ont également été lancées à des-
tination des touristes à Paris en été et sur la pé-
riode de Noël. La campagne de communica-
tion plurimédia déployée sur juin, juillet et août a 
permis de mettre en valeur l’offre « loisirs », les ani-
mations, les spectacles et les expositions les plus 
ludiques à travers une campagne d’affichage 
dans les couloirs de métro, une offre spéciale 
de visite relayée par un partenariat média avec 
Pariscope, une campagne promotionnelle dans 
les hôtels et lieux de tourisme et sur le web. 

Ma terre première, L’Observeur du design et la 
Fête de la science ont aussi bénéficié de visibilité 
publicitaire. Le Collège de la Cité a fait l’objet 
de deux périodes d’affichage dans le métro 
pour lancer les programmes de conférences se-
mestriels, relayés par des mailings électroniques.

Des relations suivies avec les médias
La richesse des programmes et des événe-
ments a permis d’enregistrer une couverture 
média légèrement supérieure à 2008 avec 
plus de 3 700 retombées presse (quotidiens, 
magazines, presse spécialisée, radios et té-
lévisions) dont la tonalité incitative (28 %) et 
informative (69 %) est un indicateur de l’impor-
tance des médias pour la fréquentation de 
l’établissement (11h52/radio, 8h35/TV). Près de 
150 tournages se sont déroulés cette année 
à la Cité. Dix d’entre eux, plus conséquents, 
étaient liés à l’accueil de plateaux d’émission. 
Les débats de quatre soirées Thema d’Arte ont 
ainsi eu pour cadre en 2009, des expositions 
de la Cité. En janvier, le débat sur la méde-
cine du futur était tourné dans l’exposition 
de Science actualités Médecine prédictive : 
l’explosion ; en septembre, celui sur l’écono-
mie de l’écologie, « le green business » avait 
pour écrin la serre à l’occasion de l’exposition 
Banane & canne à sucre ; en octobre, Les 
banquiers, tous pourris ? était montré dans 
l’exposition de science actualités La crise fi-
nancière, et après ? et en décembre, le débat 
sur les origines de l’Univers, se déroulait dans 
l’exposition Objectifs Terre : la révolution des 
satellites . En septembre, l’exposition Épidémik 
accueillait le plateau de débat de l’émission 
« État de santé » de la chaîne parlementaire 
(LCP). Consacrée à la grippe H1N1, l’émission 
présentée par Élisabeth Martichoux recevait 
Antoine Flahault commissaire scientifique de 
l’exposition. En novembre, France 3 Paris Île-
de-France retenait la Cité pour le tournage de 
la soirée spéciale que la chaîne consacrait au 
Festival du film sur l’environnement. 

Les offres de la Cité bénéficient d’une présence régulière dans le métro et le RER.

La médiation au planétarium:
487 séances animées et 58500 participants.
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Crim’expo a fortement contribué à la bonne fréquentation d’Explora.

Les expositions

Objectifs Terre : la révolution des satellites
 Ouverture le 16 juin 2009. Exposition permanente
Conception et réalisation : Cité des sciences et 
de l’industrie. Partenaires : EADS Astrium (mé-
cène), Agence spatiale européenne (Esa), Cen-
tre national d’études spatiales (Cnes). Superficie : 
1 000 m². Fréquentation 2009 : 125 000.
Inaugurée au cours de l’Année mondiale de 
l’astronomie, cette ambitieuse exposition per-
manente consacrée au domaine spatial est 
un jalon important de la rénovation des expo-
sitions de référence de la galerie sud d’Explora, 
toute entière dédiée à la problématique de 
l’innovation et du développement durable. À 
partir d’images rares de la Terre vue de satellites 
et de nombreuses manipulations interactives 
(comme le simulateur d’arrimage) ou de dis-
positifs multimédias (notamment celui qui ex-
plique le fonctionnement de la géolocalisation  
à partir d’un GPS placé sur le toit de la Cité), 
Objectifs Terre propose au public de poser un 
regard neuf sur notre planète à partir de l’orbite 
terrestre et sur l’évolution récente des techno-
logies des satellites. En effet, ceux-ci ont ouvert 
des perspectives inédites dans des domaines 
aussi stratégiques que les télécommunications, 
la navigation, la météorologie, la sécurité et 
la recherche scientifique, et ce cinquante ans 
après les débuts de l’aventure spatiale.

Crim’expo : La science enquête
 10 janvier 2009 > 3 janvier 2010
Conception et réalisation : Institut royal des 
sciences naturelles de Belgique. Partenaires : 
Institut de recherche criminelle de la Gendar-
merie nationale (IRCGN). Superficie : 600 m². 
Fréquentation totale : 265 000.
Les techniques d’investigations policières 
ont bénéficié depuis le xIxe siècle des avan-
cées considérables de la science, à tel point 
qu’aujourd’hui de nombreuses enquêtes sont 
résolues sur la base de preuves apportées par la 
criminalistique. Une exposition sur cette nouvelle 
science, montrée de façon ludique et partici-
pative, ne pouvait que rencontrer un vif succès. 
Et en effet, Crim’expo a fortement contribué à 
la bonne fréquentation d’Explora en 2009. Le 
scénario était attractif : un directeur de musée 
est retrouvé mort dans son bureau… Au visiteur 

de mener l’enquête en passant tour à tour par 
huit laboratoires scientifiques et en endossant le 
rôle des différents intervenants : médecin légiste, 
dentiste légal, entomologiste, expert en balisti-
que, toxicologue, etc. Le visiteur-enquêteur ob-
serve, expérimente et recueille des informations 
précieuses qui l’aident progressivement à se for-
ger une opinion jusqu’au moment où il doit devi-
ner le mobile du crime et désigner le coupable.

Ma terre première : pour construire demain
 6 octobre 2009 > 27 juin 2010    
Conception et production : Cité des sciences et 
de l’industrie, le Vaisseau à Strasbourg, le Forum 
départemental des sciences de Villeneuve-
d’Ascq, l’EPCC du Pont du Gard, le musée des 
Confluences à Lyon. Partenaires : CRAterre, 
laboratoire de recherche de l’École nationale 
supérieure d’architecture de Grenoble. Superfi-
cie : 600 m². Fréquentation 2009 : 71 000.
Eco-conçue en coproduction avec des partenai-
res régionaux et en collaboration avec CRAterre, 
Ma terre première, à vocation itinérante, est la 
première exposition d’ampleur sur le sujet : la 
terre crue, matière aux propriétés écologiques, 
économiques et esthétiques réelles et mé-
connues. Par des manipulations très simples, le 
visiteur découvre la composition de la terre, le 
comportement des grains et les techniques de 
construction anciennes et contemporaines. Puis 
l’exposition lui dévoile les potentialités de la ma-
tière granulaire, sous les angles géologique, phy-
sique, architectural et artistique. Et puisqu’il nous 
faut désormais « penser global et agir local   », dé-
veloppement durable oblige, Ma terre première 
aborde aussi les pistes de recherches récentes 
sur les matériaux en grains et les solutions pour la 
contruction en terre de demain. 

la programmation

L’année 2009 a vu l’ouverture L’année 2009 a vu l’ouverture L’année 2009 a vu l’ouverture 
de deux nouvelles expositions permanentesde deux nouvelles expositions permanentesde deux nouvelles expositions permanentes:
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La Terre et nous : Expo-ressources   
 16 décembre 2008 > 30 août 2009
Conception : Cité des sciences et de l’industrie. 
Partenaires : Bureau de recherches géologiques 
et minières (BRGM), Compagnie générale de 
géophysique -Veritas (CGGVeritas), Veolia Envi-
ronnement. Superficie : 500 m². Fréquentation 
totale : 120 000.
Dans le cadre de l’Année internationale de la 
planète Terre (2008), cette exposition répondait, 
du point de vue des géosciences, à la question 
cruciale de l’épuisement des ressources au 
regard de l’explosion démographique et de 
la concentration croissante des hommes dans 
les villes ; autrement dit, à la question du déve-
loppement durable : comment satisfaire à nos 
besoins actuels sans compromettre la capacité 
des générations futures à satisfaire les leurs ? 
La Terre et nous proposait aux visiteurs deux 
niveaux de lecture de la problématique : l’un, 
macroscopique, permettait d’appréhender d’un 

seul regard l’état global de la planète ; l’autre, 
plus focalisé, offrait une vision rapprochée des 
ressources et de l’urbanisation. 

France 2025 : Préparons demain
 14 janvier 2009 > 15 mars 2009
Conception : Cité des sciences et de l’industrie. 
Partenaires : Air Sûr, Aldebaran-Robotics, Aria-
nespace, BASF, CEA, Chambres de métiers et 
de l’artisanat, Cisco, Cnes, Eutelsat, Philips, SFR. 
Fréquentation : 30 000.
En avril 2008, un important travail de prospective 
avait été engagé à la demande du Premier mi-
nistre : le diagnostic stratégique «   France 2025   », 
avec pour objectif de dessiner la France dans 
quinze ans. L’exposition France 2025 présentait 
cette étude et mettait en scène des innovations 
qui auront bientôt un impact sur nos façons de 
travailler, de communiquer, de nous loger, de 
nous soigner ou encore de vivre ensemble. Elle 
invitait donc le visiteur à se projeter dans le futur, 
et lui donnait des informations pour s’interroger 
sur les enjeux socio-économiques de la France 
de demain.

L’Observeur du design 10
 23 octobre 2009 > 21 février 2010
Coproduction : Agence pour la promotion de 
la création industrielle (APCI), Cité des scien-
ces et de l’industrie. Partenaires : Tarkett Design 
International, Opale, Emergent, Digit Tales. Fré-
quentation 2009 : 57 000.
Pour sa 11e édition, L’Observeur du design s’en-
gageait de nouveau à éclairer le grand public 
sur les apports du design à convaincre les 
entreprises comme les pouvoirs publics de ses 
atouts, et à valoriser le savoir-faire français en 
la matière. Il présentait une sélection de 184 
réalisations inscrites dans des scénarios d’usage 
qui prennent en compte les hommes, leurs 
comportements et leurs besoins. Le sous-titre 
de ce rendez-vous incontournable, « Le beau, 
l’utile, le design », s’appliquait cette année plus 
que jamais, aux produits et services exposés qui 
ont fait l’objet de la traditionnelle remise de prix 
et de récompenses. Mais pour la première fois, 
un après-midi PechaKucha Paris a mis en scène 
des entreprises et des designers qui ont com-
menté leur travail dans un format original : en 20 
images projetées en 20 secondes.

Argos : 30 ans à baliser la planète 
 7 octobre 2009 > 10 janvier 2010
Réalisation : Centre national d’études spatiales 
(Cnes), maître d’œuvre du système Argos ; Col-
lecte localisation satellites (CLS), filiale du Cnes, 
opérateur du système Argos ; et Cité des sciences 
et de l’industrie. Fréquentation totale : 120 000.
Depuis trente ans, le système satellitaire Argos, 
créé par le Cnes, prend le pouls de notre pla-
nète en recueillant des informations précieuses 
sur sa santé, notamment à partir de l’observa-
tion des territoires les plus extrêmes. Pour faire 
connaître au grand public trente ans d’étu-
des et de découvertes scientifiques depuis 
l’espace, la Cité a accueilli une exposition sur 
ces fameuses balises Argos qui permettent aux 
scientifiques de tirer la sonnette d’alarme sur 
les menaces qui pèsent principalement sur la 
faune. Une journée inaugurale a été organisée 
le 7 octobre durant laquelle journalistes et grand 
public ont rencontré les créateurs du système, 
les opérateurs et les scientifiques, et assisté à la 
pose d’une balise Argos sur un milan royal.

Épidémik : L’expo «   contagieuse   »
 21 octobre 2008 > 3 janvier 2010
Conception : Cité des sciences et de l’industrie. 
Réalisation du jeu : Stratosphère Production. 
Productions audiovisuelles : Virtuel Production, 
Izard et compagnie. Partenaires : Sanofi-Aven-
tis, Institut Pasteur, École des hautes études en 
santé publique (EHESP). Superficie : 1 400 m². 
Fréquentation totale : 330 000.
Spectaculaire et ludique, cette exposition pro-
posait une forme de scénographie originale 
pour traiter un sujet difficile, surtout après le 
battage médiatique qu’ont entraîné la grippe 
aviaire et la crainte de pandémie grippale. 
Après une immersion très visuelle (projections 
sur grands écrans) dans l’histoire des épidémies 
et de leurs liens avec les hommes, les visiteurs 
étaient invités à participer à un immense jeu 
de simulation multi-joueur, dans lequel ils deve-
naient collectivement les acteurs d’un scénario 

de crise épidémique susceptible de se dérou-
ler de nos jours dans le monde ; leur objectif 
étant de survivre et d’enrayer l’évolution de la 
maladie. Pluri-disciplinaire, Épidémik a donné 
à comprendre les enjeux sanitaires, sociaux, 
économiques et politiques soulevés par les crises 
épidémiques et le rôle que chacun, citoyen ou 
décideur, peut jouer, pour prévenir ces mala-
dies et lutter contre.

Banane & canne à sucre
 7 octobre 2008 > 3 janvier 2010
Conception : Cité des sciences et de l’industrie 
et Office de développement de l’économie 
agricole des départements d’outre-mer (Odéa-
dom). Partenaires : Union des groupements de 
producteurs des bananes de Guadeloupe et 
de Martinique (UGPBAN), Rhum JM, Rhum Da-
moiseau, Rhum Clément, Centre de coopéra-
tion international en recherche agronomique 
pour le développement (Cirad), Les industriels 
du sucre de La Réunion, CMA-CGM, Vitropic SA.
Superficie : 420 m². Fréquentation totale : 315 000.
Sur une initiative commune de l’Odéadom et 
de la Cité, cette exposition faisait le point sur les 
filières banane et canne à sucre des départe-
ments d’Outre-Mer concernés par la mondiali-
sation et leur influence sur le cours des matières 
premières, et par une gestion plus durable des 
ressources terrestres. Banane & canne à sucre 
montrait aussi le dynamisme et les potentiali-
tés de ces départements et dévoilait bien des 
surprises sur ces deux cultures essentielles à leur 
équilibre économique.

L’Observatoire des innovations : 2e génération
 23 décembre 2008 > juin 2010
Conception : Cité des sciences et de l’industrie. 
Partenaires : Air Liquide, Siemens, Thales, Union 
des industries chimiques, Digimind (InnovaNews). 
Superficie : 200 m². Fréquentation 2009 : 180 000.
Cette exposition permanente, actualisée tous 
les dix-huit mois environ par quatre nouveaux 
exemples d’innovation, a pour vocation de 
mettre en lumière l’innovation dans les en-
treprises et d’en montrer les fondements, les 
techniques et les perspectives. Pour sa 2e édi-
tion, l’Observatoire confronte innovation et dé-
veloppement durable. Il montre des réponses 
innovantes aux besoins énergétiques mondiaux 
dans un contexte de raréfaction des sources 

Ma terre première, une exposition éco-conçue.

Exposition Argos, un système satellitaire créé par le Cnes il y a 30 ans.
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 De Toumaï à Sapiens, une exposition de Science actualités, espace traitant de l’actualité scientifique. Cinq espaces thématiques organisent les lieux de la Cité des enfants 2 - 7 ans.

En 2009, les expositions jeunesse ont accueilli 
772 000 visiteurs, soit 45% de la totalité
En 2009, les expositions jeunesse ont accueilli 

% de la totalité
En 2009, les expositions jeunesse ont accueilli 

de la fréquentation payante de la Cité.

d’énergies hydrocarbures : l’hydrogène nouvelle 
énergie, la maîtrise de l’énergie, la gestion du 
trafic aérien et la chimie de demain. En com-
plément, une installation multimédia specta-
culaire, intitulée InnovaNews et relayée par un 
blog, offre en temps réel une veille actualisée 
de l’innovation mondiale dans les domaines 
scientifiques et techniques.

La marine nationale en plongée, à l’Argonaute
 15 octobre 2008 > courant 2010
Coproduction : Cité des sciences et de l’industrie, 
Marine nationale. Fréquentation 2009 : 113 000.
Cette exposition de photographies témoigne 
des missions de la Marine nationale dans les 
profondeurs de la mer : déminage, sauvetage, 
opérations de plongeurs de combat, etc. Elle 
vient en complément d’une exposition per-
manente sur les submersibles et de la visite 
proprement dite du sous-marin Argonaute qui 
reste originale et attrayante. D’autant que ce 
dernier a bénéficié d’une rénovation partielle 
pour améliorer la qualité de visite : peinture de 
la coque, cartels restaurés, photos retroéclai-
rées montrant le bâtiment en activité, texte de 
l’audioguide réécrit et traduit en anglais et en 
espagnol.

Les expos-dossiers de Science actualités

Pour offrir aux publics une information rapide 
et rigoureuse sur l’essentiel de l’actualité scien-
tifique, la Cité dispose d’un espace de 600 m2 
nommé Science actualités, animé par une 
équipe de journalistes scientifiques. Il est divisé en 
deux parties : les « news » et les « expo-dossiers ».

En 2009, le traitement de l’actualité la plus 
chaude dans la partie « news » a donné lieu à 
des enquêtes multimédias : interviews, repor-
tages et articles pour rendre compte de la 
pandémie de grippe A H1N1, la révolution bio-
logique née des cellules souches IPS, le lance-

ment réussi des télescopes spatiaux Planck et 
Herschel, le débat sur la prévisibilité des séismes 
relancé par le tremblement de terre d’Aquila 
en Italie, la consécration d’une paléo-star de 
4,4 millions d’années (Ardipithecus), la célé-
bration des 40 ans de l’Homme sur la Lune, les 
dernières péripéties des robots à la découverte 
du sol martien ou encore la préparation et le 
demi-échec du sommet tant attendu de Co-
penhague sur le climat. 

De Toumaï à Sapiens : La ruée vers l’Homme
 12 février 2009 > 18 octobre 2009
Coproduction : Cité des sciences et de l’in-
dustrie, Muséum national d’histoire naturelle. 
Partenaires : 14 muséums d’histoire naturelle en 
régions. Fréquentation : 87 000.
Avec le Muséum national d’histoire naturelle, la 
Cité a célébré le bicentenaire de la naissance 
de Darwin en ouvrant cette expo-dossier à la 
date anniversaire et en lui donnant une dimen-
sion nationale, puisqu’ils se sont associés à 14 
muséums de France qui ont programmé l’ex-
position simultanément. De Toumaï à Sapiens 
présentait les derniers résultats des recherches 
en paléoanthropologie, en essayant de com-
prendre d’où nous venons et d’esquisser ce que 
serait l’Homme de demain.

La crise financière, et après ?
 20 octobre 2009 > 2 mai 2010 
Conception : Cité des sciences et de l’industrie. 
Fréquentation 2009 : 25 000.
Quatre-vingts ans après le jeudi noir du 24 octo-
bre 1929, la Cité a proposé un « dossier spécial » 
sur la crise financière survenue aux États-Unis 
avec le krach des prêts immobiliers à risques et 
qui s’est propagée dans le monde à l’automne 
2008. Cette expo-dossier se présentait sous la 
forme d’une installation audiovisuelle au sein 
de laquelle 22 des meilleurs experts français ré-
pondaient à des questions clés : Quelles sont les 
raisons profondes de la crise d’aujourd’hui ? En 

quoi cette crise est-elle différente de celle de 
1929 ? Quelles leçons peut-on tirer de cette der-
nière crise ?, etc.

400 ans après Galilée : 
le système solaire revisité
 20 octobre 2009 > 2 mai 2010 
Production : Cité des sciences et de l’industrie. 
Partenaires : Agence spatiale européenne 
(Esa), Muséum national d’histoire naturelle.
Fréquentation 2009 : 25 000.
Dans le cadre de l’Année mondiale de l’astro-
nomie, l’expo-dossier 400 ans après Galilée  rend 
compte de l’actualité sur le sujet en soulignant 
les progrès accomplis et les zones d’ombre en-
core à élucider. Elle décrit un système solaire 
toujours en ébullition, dont l’incroyable richesse 
fait figure d’exception dans l’Univers.

Les expositions Jeunesse

La Cité des enfants 5 -12 ans
 Ouverture le 31 mars 2009. Exposition permanente
Conception, production : Cité des sciences et 
de l’industrie, avec le soutien de la MAIF et de 
la fondation EDF Diversiterre. Fréquentation : 
329 000 (pour 9 mois).
Inaugurée au printemps 2009, cette nouvelle 
Cité des enfants a été immédiatement plébisci-
tée par un très nombreux public. Après l’ouver-
ture, en décembre 2007, de la Cité des enfants 
2-7 ans « nouvelle génération », elle vient ainsi 
parachever la rénovation de l’offre destinée 
aux enfants à la Cité des sciences qui propose 
désormais un ensemble de 5 000 m2 unique au 
monde dédié aux premières découvertes des 2 
à 12 ans. On peut d’ailleurs noter le succès de 
ces nouvelles expositions à l’étranger, comme 
en témoigne l’installation, fin 2009, d’une répli-
que partielle au sein du nouveau musée des 
Sciences de Macao. 

La Cité des enfants 5-12 ans est une sorte de 
terrain d’aventure partagé en six espaces thé-
matiques à découvrir de part et d’autre d’une 
large “rue” centrale et accueillante. Partout le 
jeu et l’action priment : il faut bouger, pédaler, 
sentir, observer, s’organiser. Mais sous ces dehors 
ludiques, cette nouvelle exposition éveille la 
curiosité de l’enfant et accompagne son déve-
loppement : sa quête d’identité dans l’espace 
intitulé « Le corps », son rapport aux autres dans 
l’espace « Communiquer », et son ouverture 
au monde avec « Les jeux d’eau », « Le jardin », 
« L’usine » et « Le studio TV ». Source de plaisir et 
d’apprentissage, la Cité des enfants donne des 
repères à un âge où la vie sociale se construit, 
et où une première initiation aux sciences et aux 
techniques prend tout son sens.

La Cité des enfants 2 -7 ans
 Exposition permanente
Conception, production : Cité des sciences de 
l’industrie, avec le soutien de la MAIF et de la fon-
dation EDF Diversiterre. Fréquentation : 326 000.
Découverte, savoir-faire, repères, expérimenta-
tion sont les mots maîtres de la Cité des enfants 
2 -7 ans ouverte depuis décembre 2007. Une 
centaine de jeux et d’activités ont été créés 
pour cette Cité des enfants nouvelle généra-
tion ; des sujets inédits comme les émotions, les 
images, le cirque, les jeux d’air et de lumière... 
font leur apparition. Et cinq espaces thématiques 
organisent désormais les lieux et le propos. Cha-
que espace a son univers de jeux et de couleurs. 
Tous contribuent au développement de l’enfant 
et le préparent aux apprentissages futurs.

105la programmation



107

FocusFocus
L’audiovisuel à la Cité

Le département audiovisuel, multimédia et ingénierie (Dami) de la Cité des sciences conçoit et 
produit des éléments d’exposition ou de communication pour accompagner les offres de la Cité.

Il a conçu et produit les éléments d’expositions multimédia audiovisuels (et manipulations) des 
expositions : Cite des enfants 5-12 ans, Objectifs Terre, Ma terre première, L’Observeur du design, 
De Tumaï à Sapiens, 400 ans après Galilée, La crise financière, et après ?, et a également participé 
au projet de plate-forme THD, ainsi qu’à l’évènement Futur en Seine. Hors les murs, le Dami a 
également œuvré pour la Cité des enfants à Macao, la Cité des enfants à Dubaï et les expositons 
Épidémik au Brésil et L’eau pour tous à Athènes.

Pour la communication, le Dami a conçu et produit le premier jeu vidéo promotionnel à téléchar-
ger sur iPhone/iTouch : Earth Shake.

Par ailleurs, l’année 2009 a été marquée par une exploitation massive du travail de R&D effectué 
ces dernières années dans le cadre de Nadar Utopique (l’activité R&D du Dami) au profit de la 
production des expositions. Sur la seule exposition Objectifs Terre, on notera :

-  les six tables centrales multitouches qui utilisent la robuste technologie NextWindows expérimen-
tée en 2008 ; 

-  le mur vidéo interactif des « Fragments d’une histoire de la conquête spatiale » qui exploite le 
travail sur les multiprojections et les dispositifs de captation vidéo dans le proche infrarouge ;

- la synthèse vocale nouvelle génération sur « Les infos de l’espace » ;
- le joystick trois axes du « Simulateur d’arrimage » ;
-  le spatiophone qui s’appuie sur un dispositif logiciel issu d’un prototype développé dans le cadre 

du Nadar Utopique ;
-  le dispositif de réalité augmentée REVE expérimenté face public dans le cadre des animations 

d’Objectifs Terre. Rappelons que REVE est un projet soutenu par l’Agence nationale de la recher-
che auquel participe la Cité au travers de sa direction des expositions (Projets muséologiques), le 
Dami et ses médiateurs. Le projet achevé en 2009 a fait l’objet d’une évaluation par son dépar-
tement Évaluation et prospective.

En audiovisuel, il est à noter que les films en relief Les Silhouettes de la Terre et Argile des expositions 
Objectifs Terre et Ma terre première sont visibles sans lunettes spéciales.

En ce qui concerne le dispositif « Visite plus », en 2009, 63 870 cybercarnets ont été consultés, et 
181 327 créés. Le 6 novembre 2009, « Visite plus » a atteint le millionième utilisateur. Il a été installé 
dans la Cité des enfants 5 -12 ans, ainsi qu’au Brésil (São Paulo), et a fait l’objet d’un article dans la 
lettre de l’Ocim.

Ombres et lumière
 En 2009 
Conception : Cité des sciences et de l’industrie 
et centre Pompidou. Production : Cité des scien-
ces et de l’industrie. Fréquentation :117 000.
Pour la quatrième année consécutive, Ombres 
et lumière a poursuivi son succès auprès des jeu-
nes. L’exposition propose un parcours artistique, 
scientifique et poétique à la découverte de ce 
double de nous-mêmes qui surgit ou disparaît 
au gré de la lumière, s’attachant à nos pas sans 
que l’on y prête attention…

Les cinémas et spectacles

La Géode
13e Festival de la Géode
Du 17 janvier au 4 février, la 13e édition du fes-
tival a présenté une toute nouvelle formule 
mêlant programmes Imax®, programmes en 
3D relief et spectacles attirant plus de 25 000 
spectateurs. Plongées spectaculaires avec les 
baleines, décollage à la conquête de la Lune, 
pèlerinage à La Mecque, cannyoning, immer-
sion dans l’art : le festival fut l’occasion de belles 
découvertes et de sensations fortes. Le jury et 
les festivaliers ont attribué leur distinction à des 
films grand format assez atypiques dans l’uni-
vers du documentaire pour écran géant : Moi, 
Van Gogh  (prix du Jury) et Le Grand Voyage 
d’Ibn Battuta  (prix du Public).

Moi, Van Gogh
L’exploitation quotidienne de Moi, Van Gogh, 
commencée en mars au travers d’une impor-
tante campagne de promotion et des parte-
nariats ciblés (musée d’Orsay, Auvers-sur-Oise, 
Salon des pratiques artistiques, etc.), a su capter 
l’attention d’un public en partie nouveau, plus 
âgé, et moins habitué des lieux. Cette sortie est 
par ailleurs un évènement dans la mesure où la 
Géode est à la fois coproductrice pour la pre-
mière fois depuis une dizaine d’années et distri-
butrice du film. Elle a pris alors une nouvelle posi-
tion sur le marché international avec un succès 
des ventes de Moi, Van Gogh très notable. Les 
équipes de la Géode se sont particulièrement 
investies dans l’accompagnement de ce film 
qui traite d’un grand destin sur écran géant.

Le Grand Voyage d’Ibn Battuta 
Dans cette veine, Le Grand Voyage d’Ibn Battuta , 
sorti au mois d’octobre, a conquis, accompa-
gné par des partenariats médias spécifiques 
et originaux, une audience communautaire 
découvrant l’expérience de la Géode pour la 
première fois.

Imax® et 3D relief 
Au mois de juin, la programmation hybride 
(Imax® - 3D relief) s’enrichit de la sortie de 
Dauphins et Baleines 3D qui remporte une ad-
hésion immédiate des groupes scolaires dont 
la fréquentation s’améliore progressivement. 
L’avant-première du film a permis au public de 
rencontrer Jean-Michel Cousteau qui a bien 
voulu se prêter au jeu des questions-réponses 
et des autographes pour le plus grand bonheur 
des enfants et des adultes. La 3D relief, en très 
nette expansion dans le circuit du cinéma tradi-
tionnel, reste un facteur d’attractivité important 
dans l’offre de la Géode.

Évènements et opérations spéciales
La Géode continue la mue de sa program-
mation de soirées et intensifie le rythme de ses 
rendez-vous « alternatifs ». Et le public répond 
massivement présent. Les mensuelles spécia-
les de Khéops 3D avec Jean-Pierre Houdin et 
les équipes de Dassault Systèmes affichent 
complet. Les retransmissions HD satellites sont 
installées et très prisées. La saison de Metropo-
litan Live in HD s’arrache en pré-vente. Il en est 
de même pour la première de Age of Stupid 
retransmise au mois de septembre en direct 
de New York. Octobre a vu le retour gagnant, 
après trois ans d’absence, de Robbie Williams, 
sur l’écran de la Géode, lors d’un concert ex-
ceptionnel retransmis en direct et en haute 
définition de la mythique salle Roundhouse, à 
Londres. Dans le domaine musical particulière-
ment, la Géode poursuit ses expérimentations 
les plus remarquables. Le 25 juin, elle a présenté 
la première retransmission satellite en HD 3D 

 Dauphins et Baleines 3D à la Géode.
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du film Apollo, la légende. À l’heure où le relief 
connaît une nouvelle embellie grâce aux tech-
nologies numériques, la Cité, engagée depuis 
plus de vingt ans dans cette activité, poursuit 
son objectif de rendre les sciences accessibles 
à travers le spectacle.

Le cinéma scientifique
Le 28 novembre, la Cité a accueilli la cérémonie 
de clôture du 3e festival « Les chercheurs font leur 
cinéma ». Douze équipes de jeunes chercheurs 
ont présenté leur court-métrage de vulgarisation 
scientifique. La cérémonie a été animée par la 
comédienne et journaliste scientifique Marie-
Odile Monchicourt avec son spectacle Simone 
et son cerveau. La richesse des échanges entre 
les réalisateurs, le public et le jury a souligné la 
nécessité du dialogue citoyen autour des enjeux 
de la recherche. Composé de professionnels de 
la recherche et de la médiation scientifique, le 
jury présidé par le généticien Axel Kahn, a remis 
les prix issus des votes des lycéens, du public et 
du jury collectés à l’occasion de l’ensemble des 
projections organisées en Île-de-France. 

Le focus sur l’édition 2009 du Festival du film de 
chercheur de Nancy, proposé le 29 novembre, 
participait aussi de la volonté de promouvoir 
la recherche à travers le film. Les projections-
débats en présence des réalisateurs et des 
chercheurs ont été l’occasion pour le public de 
découvrir la diversité de la recherche et le quoti-
dien de ses acteurs.

relief avec Globecast et OrangeLab  : tandis 
que Don Giovanni de Mozart était interprété à 
l’Opéra de Rennes, les spectateurs de la Géode 
vivaient l’évènement en direct et en trois dimen-
sions, haute définition et son spatialisé. Le 6 no-
vembre, Archive inaugurait le premier concert 
acoustique de la Géode. À l’occasion de la 
sortie de leur dernier album Controlling Crowds 
– Part IV, le groupe était en concert privé à la 
Géode avec la Fnac : un show impeccable de-
vant 400 spectateurs privilégiés et conquis. Une 
émotion sonore si intense que les producteurs 
ont voulu la graver dans l’album Archive – Live 
at La Géode. Concernant les expérimentations, 
il faut également noter la première de VolaVola, 
une production 100 % Machinima, dévoilée à la 
Géode lors de la clôture de l’Atopic Festival.

Le planétarium
Le succès du planétarium numérique de la Cité 
des sciences et de l’industrie s’est confirmé en 
2009 avec ses 223 000 spectateurs (+ 3 % par 
rapport à 2008), grâce à une programmation 
diversifiée associant des spectacles animés 
par des médiateurs  – dont la remarquable ani-
mation théâtralisée, Le Rêve de Galilée – et le 
superbe programme Collisions cosmiques. Par 
ailleurs, avec l’accueil, en mai 2009, du congrès 
annuel de l’Association des planétariums de 
langue française, le planétarium de la Cité des 
sciences a affirmé sa volonté de prendre une 
part active au développement du réseau des 
planétariums en France. 

Le cinéma en relief 
Formidable complément de visite des exposi-
tions, les séances de cinéma en relief des deux 
salles Louis-Lumière ont accueilli près de 281 000 
spectateurs. Sauvegardons notre Planète et 
Parole d’insectes, deux films coproduits par la 
Cité des sciences, ont tenu le haut de l’affiche 
en 2009. Ils sont aussi commercialisés en France 
et à l’étranger. L’année a également été mar-
quée par la célébration des 40 ans des premiers 
pas de l’Homme sur la Lune avec la présentation 

En 2009, 563000 spectateurs à la Géode,
223000 au planétarium.

Animation « La carte du ciel » au planétarium.

Les conférences et colloques

Des rencontres avec des scientifiques et des 
experts pour décrypter les enjeux de la science 
contemporaine
Huit années après la création du Collège de la 
Cité, les conférences et colloques continuent 
avec succès de répondre à la volonté de par-
tager, d’échanger des savoirs et d’obtenir un 
éclairage sur les enjeux de la science contem-
poraine. En 2009, les 78 rendez-vous proposés 
par le Collège ont été, pour les 20 000 auditeurs 
qui les ont suivis, autant de rencontres avec la 
science et ceux qui la font.

Les conférences
En 2009, 13 cycles de conférences ont abordé 
des sujets fondamentaux aussi bien que des 
questions d’actualité. En premier lieu, pour les pu-
blics qui souhaitaient approfondir leurs connais-
sances, les expositions de la Cité La Terre et nous 
et Crim’expo ont été accompagnées par les cy-
cles de conférences « Les ressources de la Terre » 
et « La police scientifique ». Dans la continuité des 
saisons précédentes, « L’adolescence », « Les ori-
gines de l’écriture » et « Neanderthal, une autre 
humanité » ont poursuivi les investigations autour 
des âges de la vie et de la question des origi-
nes. L’actualité internationale a eu une place 
significative dans la programmation du Collège : 
dans le cadre de l’Année internationale de l’as-
tronomie, « Galilée et sa modernité » a montré à 
quel point ses travaux sont aux fondements de 
la science moderne. Les sciences du vivant ont 
tenu une place importante : « Saurons-nous syn-
thétiser la vie ? » a mis en débat les enjeux soule-
vés par l’émergence de la biologie synthétique, 
et « Les neurones, la conscience, l’inconscient » 
ou « Cerveau et apprentissage » ont connu un 
succès important en explorant les avancées les 
plus récentes des neurosciences. En outre, « Mer-
veilleux batraciens » et « La sexualité animale » ont 
illustré la préoccupation actuelle de la biodiver-

sité. Enfin, « Comprendre la crise économique » a 
permis à un public très nombreux de s’initier aux 
fondamentaux de l’économie et à l’actualité 
brûlante, thème traité pour la première fois au 
Collège sous cette forme. 

Les colloques et autres manifestations
Deux colloques ont été organisés par le Collège 
en 2009 : les 19, 20 et 21 novembre, le colloque 
international sur « Des climats et des hommes », 
organisé en partenariat avec l’Institut national 
de recherche et d’archéologie préventive 
(Inrap), a abordé l’histoire longue du change-
ment climatique ; et le 3 décembre, le Collège 
a accueilli le colloque de clôture « Politiques 
pour les technologies du vivant : quel avenir 
souhaitable ? » organisé par l’association Vi-
vagora, qui traitait des aspects éthiques de la 
biologie synthétique. 

Parallèlement, le Collège a renforcé le nombre 
de ses manifestations évènementielles et d’ac-
tualité. C’est ainsi qu’à deux jours de l’ouverture 
du Sommet de Copenhague sur le climat, le 
Collège a proposé un panorama des questions 
induites par cet évènement afin que le public 
puisse mieux en comprendre ses enjeux : bilan 
des connaissances actuelles sur le réchauffe-
ment climatique et son impact à long terme et 
visioconférence avec des acteurs du sommet. 
En amont de cet évènement, le Collège a parti-
cipé au « World Wide Views on Global Warming » 
organisé par le Danish Board of Technology. Le 
26 septembre 2009, les réunions WWViews ont 
offert à des citoyens du monde entier la possi-
bilité de définir et d’exprimer leurs avis sur des 
questions centrales traitées à la conférence des 
Nations unies sur les changements climatiques 
(COP15). Ces avis ont été obtenus grâce aux 
méthodes participatives des « conférences de 
citoyens ». En plus de ces questions d’actualité, 
le Collège a proposé à ses publics une diver-
sité d’évènements, plus nombreux qu’en 2008  : 
« Univers profond, univers virtuel », en lien avec 

Jean-Claude Ameisen, biologiste, au banquet d’ouverture des conférences du Collège de la Cité.
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Les évènements

Fête de l’internet
 14 mars
Le Carrefour numérique de la Cité a fêté internet 
sous le haut patronage de Nathalie Kosciusko-  
Morizet, secrétaire d’État chargée du dévelop-
pement de l’économie numérique, en présence 
de nombreux intervenants dont N. Nabili, rédac-
teur en chef du Bondy Blog ; D. Dardel, Belleville 
Social Club ; F. Forest, pionnier de l’art vidéo ; 
J. de Rosnay. Le public est venu découvrir les 
nouveaux services et usages de l’internet afin 
de s’informer, communiquer, partager, à travers 
différentes animations, démonstrations, ateliers. 
Il a également participé à des débats sur des 
questions sociétales liées au développement 
des usages de l’internet. Toutes les animations 
étaient en accès libre et gratuit.

Forum des sciences franco-allemand 
 16 > 21 mars 
En clôture de l’Année polaire internationale, 
la Cité des sciences a accueilli le 7e Forum des 
sciences franco-allemand. Au programme : la 
banquise, les pôles et le réchauffement clima-
tique abordés dans un séminaire de recherche 
et dans des cafés de sciences ; une exposition 
sur les travaux scientifiques de jeunes français et 
allemands de 15 à 24 ans ; et une soirée-débat 
en liaison avec trois bases scientifiques arctiques, 
accessible également sur le site web de la Cité.

Rallye parisien des 100 heures d’astronomie
 2 > 5 avril
Dans le cadre de l’Année mondiale de l’astro-
nomie, l’opération « 100 heures d’astronomie » 
offrait en même temps, sous toutes les latitu-
des, 100 heures en continu de découverte de 
l’astronomie au grand public. À Paris, divers 
acteurs du domaine (Palais de la décou-
verte, AFA Parc-Montsouris, Observatoire de 
Paris et la Cité des sciences et de l’industrie) 
se sont unis pour proposer le « Rallye parisien 
des 100 heures d’astronomie ». La journée à la 
Cité s’est déroulée le 3 avril. Au programme : 
animations, ateliers « Carte du ciel », observa-
tion du soleil, conférence, spectacle au pla-
nétarium et observation au télescope.

l’Année internationale de l’astrophysique et en 
partenariat avec le CEA, « La pataphysique est 
la science » avec le Collège de Pataphysique 
pour la Fête de la science, le Prix de la Recher-
che avec le magazine  La Recherche  et « Vues 
des pôles, des scientifiques derrière l’objectif » 
avec l’Institut polaire français et le CNRS. 

De plus, le Collège a développé des Journées 
de science où, sur un thème donné, des regards 
multidisciplinaires se croisent et offrent de nou-
veaux points de vue au public. C’est ainsi que la 
journée « Face à nos émotions » a rassemblé un 
public extrêmement nombreux et passionné. La 
saison 2009-2010 a été ouverte par le Banquet : 
interventions scientifiques et lectures autour de 
Darwin et Galilée ont rythmé cette soirée. Enfin, 
le succès des journées en direction des lycéens, 
sur le thème de la crise économique, et des 
étudiants d’HEC, sur le thème de la vie, qui ont 
recueilli un vif succès, incitent le Collège à pour-
suivre le développement de manifestations de 
ce type.

5e Nuit des musées 
 16 mai 
De 19h30 jusqu’à 1h, la Cité des sciences a 
participé à la Nuit des musées et a choisi de 
consacrer cette soirée exceptionnelle à Galilée, 
dont on fêtait l’anniversaire de la première ob-
servation astronomique (1609). Point d’orgue 
de cette soirée : plusieurs représentations de La 
Vie de Galilée de Berthold Brecht. 

Finale du 6e concours Eurêka
 16 et 17 juin
En collaboration avec la Fondation 93, la Cité a 
accueilli les jeunes de Seine-Saint-Denis pour la 
finale du concours Eurêka, sur les thèmes « réac-
tion ! » et « chimie en cuisine ! ». Cette année 
encore, physiciens, chimistes et plasticiens ont 
accompagné près de 200 élèves du second 
degré tout au long d’un projet scientifique de 
plusieurs mois mêlant découverte scientifique, 
expérimentation et créativité. Machines à 
réaction en chaîne ou recettes de cuisine mo-
léculaire, les travaux ont été présentés au jury, en 
présence d’Hervé This (Inra, laboratoire de la gas-
tronomie moléculaire) lors de la finale le 17 juin.

40e anniversaire du premier pas 
de l’Homme sur la Lune
 21 juillet 
Pour cette occation, la Cité des sciences a ac-
cueilli ses visiteurs avec un diaporama géant et 
a organisé une conférence-débat avec Olivier 
de Goursac. Egalement, elle a mis en ligne une 
page multimédia thématique sur la Lune, avec 
un diaporama d’images de la Nasa, un film 
d’archives de l’Ina, un dossier documentaire de 
ressources, une page Facebook de témoigna-
ges et des fonds d’écran d’images lunaires.

19e Nuit des étoiles
 25 et 26 juillet 
Pour cette nouvelle édition, la Cité a proposé 
une programmation de 21h à minuit durant 
deux soirées d’animations ludiques composée 
d’ateliers (« Construction d’une carte du ciel », 
« Construction d’une montre céleste »), d’ob-
servations au télescope et à la lunette et d’ex-
posés (« Astronomie de l’extrême », « Petit tour 
d’horizon des mythologies du ciel »). Ces anima-
tions ont été orchestrées par les médiateurs de 
la Cité, dans le Parc de la Villette.

18e Fête de la science 
 20 > 22 novembre
La Cité des sciences a participé à la 18e édi-
tion de cet évènement national et a accueilli 
71 000 visiteurs. Une centaine d’animations 
ont donné l’occasion à des médiateurs, des 
chercheurs et des experts de faire découvrir 
à tous les publics, scolaire ou familial, ama-
teurs éclairés ou néophytes, des domaines 
scientifiques et techniques : mathématiques, 
chimie, astronomie, développement durable, 
océanographie, etc.

Futur en Seine 
 29 mai > 7 juin
Conception, production, partenaires :  Cap 
Digital, le Conseil régional d’Île-de-France, la 
Mairie de Paris, le ministère de l’Économie, le 
ministère de l’Industrie et de l’Emploi, le minis-
tère de la Culture et de la communication et 
le ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche. 
Cette manifestation, qui s’est déroulée sur plu-
sieurs sites à Paris et en Île-de-France, avait pour 
objectif de mettre en valeur 16 prototypes pro-
venant des entreprises et laboratoires franciliens 
pour montrer au public les changements induits 
par la création et l’innovation numérique. À 
la Cité, partenaire majeur de cet évènement, 
une exposition ainsi que des colloques réservés 

Représentation de La Vie de Galilée de Brecht, lors de la Nuit des musées.

 La Fête de la science 2009 a accueilli 71 000 visiteurs.
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aux professionnels et des débats grand public 
avec les concepteurs des prototypes ont été 
organisés. Ces dispositifs innovants ont été mis 
en scène en fonction de leurs usages : 
- les nouvelles technologies du tourisme : visite 
interactive de sites à distance ; visualisation de 
lieux historiques reconstitués à l’échelle grâce 
à la réalité augmentée ; un robot manipulé à 
distance par le public pour une visite en direct 
de l’exposition L’homme et les gènes ;
- les nouvelles formes d’art : projection d’effets 
visuels sur des bâtiments ; projection sur le par-
cours du tramway d’œuvres faites d’une suite 
de SMS constituant une mémoire ludique et 
collective des trajets ; théâtre de Guignol nu-
mérique ; Voxstrumental, installation interactive 
permettant au public de chanter dans des mi-
cros pour faire danser le robot NAO ; le couloir 
virtuel, installation interactive développée par 
la Cité en lien avec Cap Digital. 

Futur en Seine a également été l’occasion de 
tester auprès des visiteurs les futurs usages permis 
par l’internet lors du lancement du démonstra-
teur de la plateforme d’expérimentation Très 
Haut Débit (THD). 

Dans le cadre de la politique mise en œuvre à 
la Cité concernant le développement durable, 
il importe de souligner l’utilisation du carton 
pour le mobilier de l’exposition et de rappeler 
que ce choix a constitué une première.

La fréquentation générale, relayée par une 
importante couverture médiatique (plus de 300 
articles et 3 heures de TV hors rediffusions), s’est 
située autour de 150 000 visiteurs et près de 6 000 
personnes sont venues à la Cité voir les prototy-
pes ou assister aux colloques.

La Bibliothèque des sciences 
et de l’industrie (BSI)

Les collections documentaires 
Mettre à disposition, dans ses espaces, une 
collection multimédia de documents est la pre-
mière activité de la Bibliothèque des sciences 
et de l’industrie. Celle-ci est renouvelée cha-
que année par de nouvelles acquisitions (en 
2009, 6 400 monographies, 1 500 périodiques, 
128 cédéroms, 420 DVD) et l’acquisition ou le re-
nouvellement de droits pour 310 audiovisuels. À 
cette collection s’ajoute, depuis cette année, 
un ensemble de 650 livres numériques accessi-
bles par téléchargement pour les abonnés de 
la Bibliothèque.

Priorité est donnée, depuis cette année, au 
document numérique. Pour la première fois, les 
acquisitions de documents numériques ont dé-
passé celles de documents imprimés.

Le suivi rigoureux du travail de réflexion sur la 
politique documentaire s’est traduit par des 
choix d’acquisitions mieux adaptés aux atten-
tes des utilisateurs. Les usages sont également 
systématiquement observés (taux de rotation 
des collections, répartition des supports, etc.). 
Cette année, la Bibliothèque a procédé au re-
pérage des collections consultées sur place lors 
de deux « semaines types ».

La BSI a élaboré le référentiel d’indexation (en-
semble hiérarchisé de termes), destiné à struc-
turer les contenus du site web de l’établisse-
ment et à en enrichir la recherche. L’indexation 
des documents de la Bibliothèque a été mise 
en cohérence avec ce référentiel.

Enfin, la Bibliothèque a poursuivi le processus 
de signalement de ses collections dans le Sys-
tème universitaire de documentation (Sudoc). 
Les collections de la BSI, ainsi repérées dans les 
grands catalogues collectifs français, bénéfi-

cient d’une meilleure visibilité pour des utilisa-
teurs potentiels.

En ce qui concerne l’histoire des sciences et 
des techniques, une campagne de complé-
tude des périodiques a été faite dans le cadre 
du partenariat institué avec la BnF. Un chantier 
de catalogage des fonds anciens a été pré-
paré, pour 2 500 titres. La Bibliothèque a été 
la première à lancer le dépouillement de pé-
riodiques destiné à constituer la bibliographie, 
en ligne, d’histoire des sciences, projet national 
initié par l’Inist, avec la participation du Cnam 
et du centre Koyré. Le prêt inter-bibliothèques, 
concernant les périodiques en histoire des 
sciences, a fait l’objet de 300 transactions.

La bibliothèque numérique
La bibliothèque numérique a participé active-
ment à la refonte du portail de la BSI. Elle a par 
ailleurs élaboré 15 dossiers, 10 sélections do-
cumentaires numériques, des pages web spé-
cifiques. Ces dossiers sont des compléments 
documentaires à l’offre de la Cité. Citons par 
exemple les dossiers « Mieux comprendre la 
crise », « Terre crue, du grain de terre à l’habi-
tat écologique », « Le beau, l’utile et le design » 
ou les sélections documentaires « De Toumaï à 
Sapiens », « La police scientifique ». Ils peuvent 
également accompagner l’actualité (« La 
grippe A », « Le sommet de Copenhague ») 
ou des commémorations (sélection sur Louis 
Braille à l’occasion de son bicentenaire ou sur 
Charles Darwin et la théorie de l’évolution). 

Dans le cadre de Scientifica, la Bibliothèque 
a assuré le suivi de la numérisation de la revue 
Cosmos.

La BSI porte le projet européen Open science 
qui a pour objectif principal de créer un por-
tail de ressources éducatif scientifique (OSR), 
partageable entre vingt partenaires, musées 
et centres des sciences. Elle pilote également, 

pour l’établissement, une mission d’étude sur 
l’édition électronique.

L’accessibilité 
La BSI a renforcé son offre d’accessibilité dans 
le but de proposer, rapidement, un accès total 
à ses ressources et services pour les personnes 
handicapées. Pour cela, elle a procédé à l’em-
bauche d’une personne sourde chargée de 
médiation et à la mise en place d’un accueil et 
d’une offre de services pour les publics sourds 
(à partir du 1er mars 2009). Une offre riche a été 
aussitôt développée tout particulièrement dans 
les domaines de la santé. 

Dans le même temps, elle a remanié l’offre 
préexistante de la salle Louis-Braille pour les dé-
ficients visuels. Enfin, une offre originale de réali-
sation d’un blog pour des personnes déficientes 
visuelles a été développée en partenariat avec 
l’association Braillenet. 

L’offre Jeunesse 
La Bibliothèque offre une palette d’activités à 
un public de jeunes (24  800 personnes ont fré-
quenté l’espace Jeunesse en 2009) quel que 
soit son mode de visite (individuelle, en famille 
ou en groupe). L’ensemble de ces activités 
s’appuient sur un fonds documentaire multimé-
dia qui fait l’objet d’un renouvellement régulier.

De nombreuses animations sont organisées tout 
au long de l’année en respectant un calendrier 
spécifique (jours de semaine, vacances scolai-
res, etc.). Ces animations sont régulières (Ate-
liers-lecture, Cinéma du mercredi, Ateliers-jeu, 
Mercredi de la santé, Itinéraire de découverte) 
ou saisonnières (Atelier Herbier au printemps ou 
les Coups de cœur de la production éditoriale 
en fin d’année).

Les expositions organisées dans l’espace Jeu-
nesse s’accompagnent de nombreux ateliers, 
animations, projections de films, rencontres 
avec des auteurs. Ainsi, 2009 a été marquée 
par trois expositions : Signes et jeux autour des 
livres-jeux d’Anne Berthier publiés aux éditions 
MeMo en février, Stiren Polis en avril et mai et 
Ma grande sœur m’a dit : les saisons en musique 
autour du travail de l’illustratrice de l’ouvrage, 
Julia Wauters.

La BSI a embauché une personne sourde, chargée de médiation. 650 livres numériques accessibles aux abonnés de la BSI.

546000 visiteurs à la BSI, 
dont 150000 à la Cité des métiers
et 73000 au Carrefour numérique.
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Par ailleurs, l’espace Jeunesse a accueilli pen-
dant l’été une exposition de photographies 
Portraits d’enfants à la Villette, conçue par 
l’Association de prévention du site de la Villette 
(APSV) ainsi qu’une exposition de présentation 
de l’Inventomobile.

La BSI a poursuivi sa coopération avec le Centre 
national de la littérature pour la jeunesse - la 
Joie par les livres, maintenant département 
de la BnF -, en organisant une journée d’étude 
conjointe, le 4 juin, sur le thème « Éco-citoyen-
neté, jeunes et bibliothèques ».

Pendant les week-ends et les vacances sco-
laires, un accompagnement scolaire est pro-
posé aux collégiens et lycéens. Il est réalisé 
par des élèves de grandes écoles, soutenu 
par la Fondation L’Oréal et géré en partenariat 
avec l’APSV.

Enfin, la BSI pilote une étude sur la vocation 
scientifique chez les jeunes et le rôle que des 
institutions de culture scientifique peuvent jouer 
dans ce domaine.

L’offre de médiation autour du numérique 
En 2009, 73 000 personnes ont été accueillies, au 
Carrefour numérique. Les ateliers et animations 
ont été restructurés pour tenir compte d’une 
fréquentation très différente suivant les périodes 
de l’année : vacances scolaires, week-end ou 
semaine. Ainsi, les ateliers visant à réduire la frac-
ture numérique sont organisés dans les semai-
nes hors vacances scolaires, des activités plus 
« grand public », plus ludiques sont présentées 
le week-end et pendant les petites vacances 

scolaires, de véritables spectacles numériques 
comme Science et magie de Jack Barlett peu-
vent être présentés à des publics beaucoup plus 
nombreux. Par ailleurs, le Carrefour numérique 
a organisé ou accueilli plusieurs manifestations 
parmi lesquelles : 
-  le festival Atopic et la présentation de 

Machinima ; 
-  plusieurs « install party » sur le logiciel libre dont 

celle sur Ubuntu qui a accueilli 4  019 partici-
pants ;

- les Ateliers du jeu vidéo ;
- la plateforme THD (voir page 117).

Le Carrefour numérique a également parti-
cipé à des manifestations plus générales de 
la Cité comme Futur en Seine ou la Fête de 
la musique. Enfin comme chaque année, il 
a accueilli en octobre les 8es Rencontres des 
cyberbases où 600 animateurs de toutes les 
cyberbases se sont retrouvés pour partager 
et échanger leurs expériences.

Les autres offres de médiation et d’animation 
Comme chaque année, la BSI organise des 
animations, des rencontres avec des auteurs, 
des expositions en lien avec l’actualité, dans le 
cadre de commémorations ou en prolongation 
d’offres présentées dans d’autres lieux de la Cité.

En mars et avril, une exposition présentait des 
portraits de lauréats du prix Nobel, photo-
graphies réalisées par Volker Steger. Chaque 
scientifique est photographié avec un dessin 
représentant la découverte pour laquelle il a 
été honoré.

Dans le cadre de l’Année de l’astronomie, 
Jean-Charles Cuillandre, astronome à l’Obser-
vatoire de Paris, a présenté son film Hawaiian 
Starlight et partagé son savoir avec le public 
présent.

La BSI propose aussi des expositions. Ici, les livres-jeux d’Anne Berthier.

Les entreprises et la Cité : la Fondation Villette - Entreprises 

Malgré la crise financière et économique, les entreprises partenaires historiques de la Cité sont 
restées fidèles en 2009, mais il s’est révélé plus difficile de faire rentrer dans le circuit de nouveaux 
partenaires. Dans ce contexte, la Fondation Villette-Entreprises a joué un rôle essentiel souvent 
bien au-delà de sa mission qui est de contribuer à la diffusion de la culture scientifique et technique 
auprès des jeunes et du grand public en favorisant des partenariats de différentes formes entre les 
entreprises et, en particulier, la Cité des sciences et de l’industrie.

Le renouvellement des espaces permanents a fait l’objet d’un soutien très important de la part 
des grands groupes et de certains organismes français et européens notamment pour :
-  l’exposition Objectifs Terre : la révolution des satellites avec EADS Astrium (mécène principal), le 

Cnes et l’Esa ;
- la Cité des enfants avec les mécènes MAIF et Fondation EDF Diversiterre ;
-  l’exposition Mobilité avec la clôture du tour de table des partenaires : PSA Peugeot Citroën, Renault, 

SNCF, RATP et Air France ;
- l’exposition Énergie avec Areva et Total ;
-  L’Observatoire des innovations : 2e génération avec les partenariats de Air Liquide, Siemens, Thales 
et de l’UIC.

Les expositions temporaires ont été en 2009 l’objet de partenariats très actifs notamment pour :
-  Épidémik où, grâce au groupe Sanofi Aventis, l’exposition a été dupliquée pour être présentée à 

Rio de Janeiro dans le cadre de l’Année de la France au Brésil ;
- La Terre et nous avec le BRGM, CGGVeritas et Veolia Environnement ;
- Argos : 30 ans à baliser la planète avec le Cnes/CLS.

Plusieurs expositions temporaires prévues en 2010-2011 ont déjà fait l’objet d’accords de partenariats 
ou de discussions avec l’implication de la Fondation Villette-Entreprises qui a été particulièrement 
proactive en la matière. C’est le cas notamment pour :
- Bon appétit avec la Fondation Isica ;
-  Contrefaçon : La vrai expo qui parle du faux avec l’Inpi, le Cnac, l’Unifab, et les douanes, 

mais également avec une trentaine d’entreprises notamment Microsoft et Hermès ;
-   La maison du futur avec Philips France, Siemens, le CEA, Lafarge et Saint-Gobain ;
-  et d’une façon plus générale avec tous les projets liés à la nouvelle stratégie de développement 

en matière scientifique et culturelle en particulier le numérique, Arts et Science, Économie et 
développement durable.

Les entreprises se sont également fortement investies dans certains évènements annuels et notamment :
-  le Forum de la visite scolaire, où la fondation a contribué à renforcer la présence des entreprises 

avec des sociétés et des fédérations comme : Total, la MAIF, Eco Emballages, EDF, SNCF, l’UIMM, 
et l’APCM ;

-  les Coulisses du médicament, avec le groupe Servier, co-organisateur de cette manifestation 
pour la troisième année consécutive ;

-  la Semaine du développement durable, avec l’active participation de Veolia Environnement, ce 
qui a permis d’inviter à la Cité de nombreuses classes.

Dans plusieurs actions sociétales de la Cité, les entreprises sont de plus en plus intéressées à contri-
buer et à participer très directement. Deux exemples : 
-  l’accompagnement scolaire, avec l’implication totale de la Fondation d’Entreprise L’Oréal qui 

voudrait avec la Cité étendre cette opération au niveau national ;
-  « Soutien de classes de collèges défavorisés » (billets/transport). La Fondation Villette-Entreprises a 

identifié plusieurs groupes intéressés, en particulier Veolia Environnement, le CEA et la MAIF.

 En 2009, la Fondation a permis de concrétiser un mécénat de compétences de trois ans avec la 
société Digimind pour la mise en place d’un dispositif de veille stratégique dans le cadre de la 
Cité et en 2010 d’universcience.

La Fondation Villette-Entreprises se doit de rester en osmose parfaite entre la stratégie et les projets 
de la Cité (universcience dès 2010) et le monde de l’entreprise au sens large de façon à mettre 
sur pied des mécénats et des partenariats « gagnants-gagnants » et de développer une relation 
sur le long terme.

Plus de 7000 abonnés ont emprunté 
plus de 120  000 documents. 550 documents
audiovisuels sont visionnés par jour. 
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La Cité des métiers 
Aux 150 000 visiteurs de l’espace ou participants 
à des ateliers, clubs et journées, s’ajoutent les 
52 000 visiteurs des 5 grands forums organisés 
dans l’année. Les conseillers de la Cité des mé-
tiers (CDM) ont assuré près de 23 000 entretiens. 
L’élément le plus significatif pour les CDM a été 
la promulgation de la loi du 24 novembre 2009 
qui introduit simultanément dans le code de 
l’éducation et du travail le « service public de 
l’orientation tout au long de la vie » (titre pre-
mier de la loi) inspirée par le modèle CDM.

En 2009, la transversalité a été réaffirmée avec 
des cycles de projections-débats comme celui 
destiné aux classes de 3e DP3 (1 734 élèves ac-
cueillis au cours de 7 séances en 2008 / 2009) 
et les modules MARIME (Modules d’Accompa-
gnement à la Recherche d’Information sur les 
Métiers et l’Emploi) qui associent les espaces 
d’expositions et ont accueilli 1 058 stagiaires sur 
financement de la Région Île-de-France. 

La CDM a produit une collection de guides 
professionnels : kit manager, guide conseiller, 
livret d’accueil, base documentaire critique, 
plate-forme collaborative. 

2009 a également vu de nouvelles ouvertures 
de Cités des métiers au public : Rome-Tusco-
lana, déménagement et ré-aménagement 
de Côtes d’Armor, Port-Louis, Île Maurice, La 
Rochelle.

Parmi les projets directement liés aux CDM, ci-
tons : CapaCités (FEJ-Martin Hirsch) pour analyser 
les obstacles et les facilitateurs pour cinq nou-
velles CDM ; CitéJobs pour porter le concept sur 
téléphone portable (Proxima mobile) ; Lance-
ment (FEDER/F3/Limousin) du pilote d’une série 
TV de doc de 52 minutes « Travail porteur ».

Parmi les projets transnationaux associés : sémi-
naire final (25 septembre) et productions finales 
du projet LabObs Learning Partnership : Qua-
dec (Qualité de l’orientation) et Altra (Alterna-
tive training for elderly people avec la CDS).

La plateforme Très Haut Débit 
L’objectif de ce projet est d’offrir un accès 
public à la plateforme d’expérimentation Très 
Haut Débit (THD), de Cap Digital. Cet espace 
de démonstration, installé principalement 
dans le Carrefour numérique, a pour objectif 
de présenter l’ensemble des projets portés par 
la plateforme auxquels ont été adjointes les 
ressources réalisées par la Cité des sciences. Il a 
été structuré en trois axes : la bande passante 
montante, la dématérialisation et les projets 
communicants. Ateliers, rencontres, anima-
tions ont été organisés depuis l’inauguration 
de l’espace le 3 juin. Outre le dispositif scéno-
graphique, la Bibliothèque a développé pour 
ce projet un site web spécifique, portail des 
ressources réalisées et des différentes activités 
proposées lors de l’opération. Un dossier docu-
mentaire, des animations didactiques (le THD 
à la maison et le THD au travail), des fiches pé-
dagogiques ont été produites pour le site web. 
Une application originale, le Couloir virtuel, a 
été développé pour démontrer les possibilités 
du THD pour échanger, communiquer et inte-
ragir en temps réel entre deux points distants. 
Cette manifestation se prolongera tout au 
long de l’année 2010.

 L’espace Auto-formation du Carrefour numérique.

À l’occasion de la sortie du livre Alpha où 
l’auteur, Jens Harder, raconte les quelques 
milliards d’années qui séparent le Big Bang de 
l’apparition de l’Homme, une exposition de 
planches agrandies de l’ouvrage a été présen-
tée sur les murs de la Bibliothèque en septembre 
et en octobre. Une rencontre avec l’auteur et 
son éditeur Thierry Groensteen a été organisée 
à l’occasion de cette exposition.

Enfin, une grande fresque murale, Il était une 
fois l’évolution, a permis d’évoquer l’héritage 
de Charles Darwin, tout en livrant les principaux 
repères chronologiques dans l’histoire du vivant 
et de l’humanité.

Plusieurs rencontres avec des auteurs ont été 
organisées. Parmi celles-ci, on peut citer la ren-
contre avec Yves Delaporte à l’occasion de la 
parution de son livre Comment construire un dic-
tionnaire étymologique de la langue des signes 
française ; la rencontre avec Jean-Michel Besnier, 
auteur de Demain les posthumains – Le futur a-t-il 
encore besoin de nous ? ou celle avec Claudie 
Haigneré et l’éditrice Sophie Bancqart autour de 
la sortie de l’ouvrage publié à l’occasion de l’ex-
position Objectifs Terre présentée à la Cité.

La Cité de la santé 
2009 a été l’année de la diversification des of-
fres pour la Cité de la santé qui a accueilli 17 000 
visiteurs individuels, venus pour la consultation 
du fonds documentaire en médecine et santé, 
un entretien avec un conseiller mis à disposition 
par les associations partenaires (Ordre des mé-
decins, Ligue contre le cancer, Vie libre…), ou 
les expositions comme Le sommeil : dormir bien, 
vivre mieux, réalisé par la CPAM 75, Nous les 
hommes et les femmes, les projets lauréats du 
concours d’affiches du Festival international de 
l’affiche et du graphisme de Chaumont, Art et 
sida : les médiations culturelles de l’Artère - Le 
Jardin des dessins, œuvre de Fabrice Hyber 
présentée dans le Parc de la Villette. 

Plus d’une centaine de groupes (2 300 lycéens, 
adultes en formation, professionnels relais de la 
culture ou du social/santé…) ont bénéficié d’un 
accueil spécifique, et plus de 6 500 personnes ont 
participé aux stands d’information sur la grippe 
A H1N1, la prévention des drogues, l’information 
sur la vie sexuelle et affective, le risque alcool.

De nouveaux cycles de rencontres ont été mis 
en place : « Le Travail, c’est la santé ? » en par-
tenariat avec le Cnam, les ateliers « Comment 
garder ou retrouver un bon sommeil » avec le 
réseau Morphée.

Pour le public sourd ont été créés le cycle de 
conférences « Santé en langue des signes » 
avec l’Unité d’accueil et de soins des sourds de 
la Pitié-Salpêtrière, et les « Rencontres Sourds-en-
tendants » avec l’association Café Lunettes rou-
ges et le Crips Île-de-France pour la prévention 
du VIH sida et l’information sur la vie sexuelle et 
affective. 

Sans oublier Questions-santé, le service de ré-
ponses en ligne qui apporte sous 72 heures une 
réponse documentée et personnalisée.

Les conseillers de la Cité des métiers ont assuré près de 23 000 entretiens en 2009.

446400 internautes sur www.cite-sciences.fr/bsi
260 manifestations organisées.
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La communauté scientifique et la Cité

La Cité entretient des relations étroites avec la communauté scientifique. Elle s’appuie sur un 
conseil scientifique qui a pour mission de la guider dans sa réflexion et ses choix en matière de 
programmation. En outre, elle fait appel, pour chaque exposition, à un comité scientifique chargé 
de garantir l’objectivité et la rigueur des contenus. Sans oublier les nombreuses occasions qu’elle 
fournit aux chercheurs et aux experts d’échanger avec le public dans le cadre des conférences 
et des évènements qu’elle organise.

Le conseil scientifique
À l’approche du regroupement du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l’indus-
trie, il n’a pas été jugé utile de procéder au renouvellement statutaire des membres des conseils 
des deux établissements. Un conseil exceptionnel regroupant les membres des deux conseils précé-
dents s’est, en revanche, réuni le 15 octobre sous la présidence de Claudie Haigneré. Il a été l’oc-
casion de présenter l’état d’avancement du rapprochement. Les autres sujets débattus portaient 
sur les projets de web-TV, le portail universcience.fr ainsi que sur les priorités du futur établissement.

Les comités scientifiques
En 2009, un nombre important de comités scientifiques et de comités d’experts ont eu lieu, concré-
tisant ainsi le partenariat dynamique que la Cité développe avec le monde de la science et 
de la recherche : plus d’une centaine de scientifiques ont participé aux réunions organisées pour 
accompagner les projets d’expositions Ma terre première, Mobilité, Océans et climat, Les Gaulois, 
Énergie, Bon appétit, etc. Plusieurs séminaires de « défrichage » ont été organisés pour définir le 
projet scientifique d’expositions à venir.

Le Club des organismes de recherche
Le Club des organismes de recherche s’est réuni une dizaine de fois. Ces rencontres sont toujours 
l’occasion d’échanges fructueux d’informations entre établissements de diffusion de la culture 
scientifique et technique et les grands centres de recherche. De nombreux projets de partenariats 
sont rendus possibles par ce réseau : opérations conjointes de communication, mise à disposition 
de conférenciers, d’experts…

Les visites de labos
Afin de permettre à ses concepteurs d’expositions, ses médiateurs scientifiques, ses journalistes, 
etc. d’être au contact direct avec la recherche et les chercheurs, la DAS organise des visites 
comme celles d’Ifremer et Océanopolis à Brest le 13 mai ou du Neurospin à Saclay le 22 juin. Elles 
sont toujours extrêmement fructueuses en termes de contenu et de relations et démontrent à 
chaque occasion le désir des chercheurs de faire connaître leur travail.

Le site web de la Cité a connu une refonte importante en 2009.

Le site web www.cite-sciences.fr

La fréquentation 2009
Cette année encore, environ 7 millions d’inter-
nautes ont visité le site de la Cité des sciences 
(6,8 millions de visites pour le site www.cite-
sciences.fr et plus de 300 000 vidéos vues sur 
le Dailymotion de la Cité) pour 35 millions de 
pages vues. Encore une fois, le site web de la 
Cité se positionne à la 3e place des établisse-
ments publics. On constate notamment une forte 
croissance de l’offre Jeunesse (+ 15 %), en par-
tie due à la rénovation des portails Cité des en-
fants 2-7 ans (2008) et Cité des enfants 5 -12 ans 
(2009). Le site de la Géode (www.lageode.fr) 
et les informations pratiques enregistrent égale-
ment une forte progression.

Les sites dédiés aux expositions
Les expositions permanentes et temporaires 
de l’année ont bénéficié d’un site dédié don-
nant accès à de nombreuses ressources docu-
mentaires et pédagogiques, textes, vidéos et 
multimédias :
-  La tête dans les étoiles (janvier 2009), à l’occa-

sion de l’Année mondiale de l’astronomie ;
- La Terre et nous (janvier 2009) ;
-  Crim’Expo, et ses interviews d’experts de l’IRCGN 

(février 2009) ;
-  Cité des enfants 5-12 ans, et son module ludo-

éducatif Rue 512 (mars 2009) ;
- Objectifs Terre (juin 2009) ;
-  Ma terre première, et son expérimentation de 

jeu de piste Bluetooth pour visiteurs équipés 
d’iPhone (octobre 2009).

Des pages « évènements » 
Des pages « évènements » en lien avec des ex-
positions temporaires, des évènements ou des 
dossiers d’actualité ont attiré aussi de nombreux 
internautes en 2009 : la Ruée vers l’Homme (fé-
vrier), le Forum des sciences franco-allemand 
(mars), le Prix de la vocation scientifique et 
technique des filles (mars), les 100 heures d’as-
tronomie (avril), les Vacances de printemps 
(avril), Futur en Seine, la Ville numérique (mai), la 
Nuit des musées (mai), la Nuit des étoiles (juillet), 
Planète été (juillet), le premier pas de l’Homme 
sur la Lune (juillet), 400 ans après Galilée (octo-
bre), le Week-end gratuit (novembre), etc.

Présence sur les réseaux sociaux
La Cité a continué à développer sa dimension 
« web social » en multipliant sa présence et son 
offre sur les comptes Facebook, Twitter et les 
chaînes Dailymotion et Youtube.
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En 2009, la Cité a finalisé la fabrication d’une Cité des enfants à Dubaï.

L’action régionale 

L’itinérance des expositions
En 2009, 28 opérations d’itinérance ont été orga-
nisées (+ 4 par rapport à 2008). Elles se sont répar-
ties dans 26 villes, 24 départements et 11 régions 
et auront permis à 180 000 visiteurs « hors les murs » 
d’apprécier l’offre de la Cité. Un exemple : La po-
pulation mondiale et moi ? accueillie à Grenoble 
par le CCSTI La Casemate, a été vue par 4 500 
visiteurs. Une attention particulière a été portée 
sur les centres commerciaux. Deux grandes ac-
tions réussies : Le village des sciences a accueilli 
plusieurs milliers d’enfants accompagnés de leurs 
enseignants ou de leurs familles pour sa présen-
tation au centre commercial de Rézé (Loire-At-
lantique) ; enfants et familles clientes du centre 
commercial d’Evry 2 ont découvert l’électricité 
grâce à Électricité : qu’y a-t-il derrière la prise ? 
et Phénomènes. Notons aussi que les médiateurs 
de la Cité participent à la formation d’équipes 
d’animation locale. Et soulignons qu’ Électri-
cité, produite en partenariat avec Électricité de 
France en 1999, aura permis depuis dix ans à 
plus de 75 villes (+ 4 en 2009), d’organiser, avec 
l’aide des délégations régionales EDF, des évène-
ments culturels et pédagogiques remarqués. La 
ville d’Étoile-sur-Rhône (Drôme) a accueilli durant 
trois mois La maison inachevée très prisée par les 
jeunes visiteurs. Les expositions de format moyen 
comme Maths 2000, inaugurée au conservatoire 
de la ville de Cholet début septembre et visitée 
par 2 000 personnes, ont aussi  été très appréciées ; 
quant à À des années-lumière (réactualisée pour 
l’Année mondiale de l’astronomie), elle a été ac-
cueillie pendant quatre mois par le CCSTI de la 
Réunion et par l’Université de Marseille-Provence. 

Le succès des Inventomobiles ne s’est pas dé-
menti : leur taux d’occupation en 2009 est proche 
de 100 %. 14 sites ont pu en bénéficier (+ 4 sites par 
rapport à 2008). Un exemple : L’eau à la trace a 
été accueilli à la Maison du jambon de Bayonne 
d’Arzacq, dans le nouvel espace culturel le Han-
gar2 de Rouen, au musée Hydrelec de Vaujany, 
au rectorat de Clermont-Ferrand, et à Brouage 
(Charente-Maritime). En 2009, la fréquentation 
globale pour les 14 sites d’itinérance est en aug-
mentation de 20 %, pour une fréquentation totale 
estimée à 20  000 visiteurs essentiellement scolaires.

Les partenariats avec les structures régionales
Dans le cadre de l’année Darwin, la Cité a orga-
nisé un partenariat fructueux avec le Muséum 
national d’histoire naturelle et les muséums de 
14 villes de France. Chacun a réalisé une petite 
exposition à partir des contenus de l’expo-dos-
sier de la Cité De Toumaï à Sapiens. En conti-
nuité avec le Plan national pour la diffusion de 
la culture scientifique et technique, la Cité a 
renforcé ses partenariats, notamment par des 
coproductions d’expositions itinérantes comme 
La chimie au quotidien, initiée en automne 2009 
dans le cadre de l’Année internationale de la 
chimie et Ma terre première : pour construire 
demain, inaugurée à la Cité en octobre et pré-
sentée aux publics du Vaisseau à Strasbourg 
en septembre 2010 avant d’itinérer ensuite 
auprès des autres institutions coproductrices. 
En coopération avec l’Association des musées 
et les centres de culture scientifique (Amcsti), 
la Cité a mis en place sur son site web rénové 
l’Agenda de la culture scientifique version 2, qui 
sera ouvert en 2010 aux contributeurs régionaux 
des CCSTI. En partenariat avec le Cirasti, la Cité 
a sélectionné cinq Exposciences et cinq régions 
participantes auxquelles elle apporte son sou-
tien de façon adaptée et concrète : Picardie à 
Creil et Lorraine à Pont-à-Mousson en avril 2009, 
Rhône-Alpes à Guilherand-Granges et Nord-
Pas-de-Calais à Maubeuge en mai, Alsace à 
Mulhouse en juin. En partenariat avec Les Petits 
Débrouillards, la Cité a coconçu deux nou-
velles modulothèques (expositions interactives 
à destination des enfants et des élèves d’écoles 
primaires) sur l’éducation au développement 
durable, En tête-à-tête avec la Terre, et sur l’ali-
mentation, Cuisine ta santé, qui ont circulé dans 
une douzaine de régions, accueillant environ 
57 000 visiteurs sur 107 semaines. Poursuivant sa 
politique de transfert, prêt et don de ses exposi-
tions, la Cité a gratuitement mis à disposition de 
cinq partenaires régionaux et acteurs locaux de 
la culture scientifique des éléments d’expositions 
ou des expositions.

Le groupe des coproducteurs, initié par le Palais 
de la découverte et la Cité, se réunit tous les 
ans et a pour objectif de favoriser les interac-
tions entre établissements professionnels pour 
permettre des coproductions d’expositions ou 
des itinérances partagées. Une vingtaine de 

En régions, 180000 visiteurs ont vu000 visiteurs ont vu
les expositions de la Cité.les expositions de la Cité.
En régions, 180
les expositions de la Cité.
En régions, 180
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participants étaient présents lors de la réunion 
de l’automne 2009, organisée à Pleumeur-
Bodou par la cité des Télécoms. Enfin, un réseau 
de partenaires thématiques d’excellence a 
été initié en 2006 avec le Vaisseau (un thème 
partagé : enfance et jeunesse) et la cité des Télé- 
coms (les télécommunications). Deux autres 
partenariats ont été signés en 2007 avec la 
cité de l’Espace (l’espace), le site du Pont et 
du Gard (l’eau). En juillet 2009, un cinquième 
partenariat thématique (l’énergie) a été signé 
par Jeannine Marquaille, présidente du Cen-
tre historique minier de Lewarde et Claudie 
Haigneré. 

En lien avec les collectivités locales et territoriales
En 2009, la Cité a accentué ses relations avec  
l’Association des régions de France (ARF) in-
vitée lors de son congrès de Marseille en dé-
cembre. Par ailleurs, la Cité a organisé une 
deuxième journée de réflexion et d’échanges 
de la culture scientifique et technique à l’atten-
tion des conseils régionaux et en particulier des 
responsables. Elle a répondu aux demandes 
de conseils, d’études et d’ingénierie culturelle 
émanant des collectivités locales et territoriales 
(Leucate, Rouen, Triel-sur-Seine et la région 
Auvergne (Vulcania)), qui souhaitent ouvrir 
de nouveaux espaces ou centres de culture 
scientifique.

Les relations avec la presse régionale 
La Cité des sciences a engagé un partena-
riat  actif avec la Fondation Varenne, groupe 
de presse régionale du Centre de la France. 
Ainsi, elle diffuse sa collection d’expos-dossiers 
dans les établissements scolaires. Par ailleurs, 
elle a créé un prix du journalisme scientifique, 
remis en présence de Claudie Haigneré en 
décembre 2009, et organise en juin la remise 
des prix des journaux scolaires avec le Centre 
de liaison pour l’éducation aux moyens d’in-
formation (Clémi), dépendant du ministère de 
l’Éducation nationale.

L’action internationale 

Les axes de travail de l’année 2009
À travers sa politique d’action internationale, 
la Cité a pour objectif de participer à la diffu-
sion de la culture scientifique française, d’être 
un acteur leader dans les réseaux de culture 
scientifique et technique et d’exporter ses pro-
duits et son savoir-faire afin de contribuer aux 
ressources propres de l’établissement. Pour ce 
faire, elle est présente dans les programmes 
européens, participe aux grands évènements 
internationaux et noue des partenariats institu-
tionnels, industriels et muséologiques.

Des partenariats institutionnels
L’action internationale de la Cité s’appuie sur 
les priorités politiques et culturelles du ministère 
des Affaires étrangères et européennes. Parmi 
les principales actions 2009 menées avec le mi-
nistère, on peut citer un partenariat concrétisé 
avec l’Alliance française du Panama qui a ac-
quis quatre expos-dossiers pour organiser une 
itinérance dans les Alliances françaises d’Améri-
que centrale. Par ailleurs, 2009 a principalement 
été l’année de la France au Brésil où la Cité s’est 
impliquée dans deux projets d’expositions : avec 
le SESC Sao Paulo, la Région Île-de-France et le 
gouvernement de l’État de Sao Paulo, la Cité a 
reconfiguré son exposition Ombres et lumière sur 
1 400 m2 en lui donnant une tonalité brésilienne. À 
Rio, c’est avec le groupe Sanofi Aventis et la pres-
tigieuse Fondation Oswaldo Cruz que l’exposition 
Épidémik a été présentée avec de nouveaux 
scénarios comme la maladie de Chagas et la 
dengue. En outre, la Cité entretient des relations 
actives avec l’ensemble du Réseau français à 
l’étranger. Elle a d’ailleurs participé aux Jour-
nées du Réseau les 16 et 17 juillet au Palais des 
congrès de Paris. La Cité entretient également 
des relations suivies avec ses interlocuteurs de la 
Direction des activités internationales du ministère 
de la Culture et de la Communication. La Cité a 
notamment bénéficié du programme Profession 

Culture pour deux partenaires étrangers (Brésil et 
Afrique du Sud). En 2009, le partenariat avec la 
Région Île-de-France s’est poursuivi sur les projets 
en cours en Afrique du Sud et au Brésil, dans le 
cadre d’un projet monté conjointement pour 
l’Année de la France au Brésil. Par ailleurs, la 
Cité et la Région Île-de-France ont répondu au 
projet Platform of Local Authorities and Commu-
nications Engaged in Science (PLACES) dans le 
cadre du volet « sciences dans la société » du 7e 
PCRDT 2007-2013 (Programme cadre recherche 
et développement technologique). Enfin, un 
contact avec l’Association des régions de France 
a été établi afin d’explorer des pistes d’actions 
communes en matière de coopération avec les 
unités internationales des régions de France.

Partenariats industriels
Dans le but de démultiplier ses ressources, la 
Cité entretient des partenariats industriels, sou-
tenu par la Fondation Villette-Entreprises. En 
2009, le partenariat avec L’Oréal sur l’exposition 
Le cheveu se décode s’est poursuivi en Inde et 
en Chine. La cession d’un des deux exemplaires 
de l’exposition à l’Association des centres de 
sciences chinois (CAST) achève ce fructueux 
partenariat engagé entre la Cité et L’Oréal de-
puis l’an 2000. 

Partenariats muséologiques
Pour enrichir continuellement son catalogue et 
ses compétences, la Cité collabore avec de 
grands musées de science internationaux, no-
tamment pour la coproduction d’expositions. 
Le partenariat autour de la coproduction de 
l’exposition itinérante internationale sur l’alimen-
tation, Bon appétit, s’est conclu après de longs 
échanges entre Heurêka (Finlande), Technopolis 
(Belgique) et le musée des Sciences Leonardo 
da Vinci (Italie). L’exposition a été inaugurée à 
la Cité le 3 février 2010 pour une présentation de 
dix mois, puis poursuivra sa tournée en Finlande, 
en Belgique et en Italie.

Par ailleurs, la Cité participe à  la coproduction 
de l’exposition Science Changing the World, 
avec Heurêka, producteur exécutif, le Museon 
(Pays-Bas) et le Pavillon de la connaissance 
(Portugal). L’exposition ouvrira ses portes en 
avril 2010 à Heurêka. La Cité la présentera du 
13 décembre 2011 au 16 septembre 2012. 

La Cité dans les réseaux internationaux
Au sein d’Ecsite, la Cité reste dans le board de 
l’association. En 2009, les 20 ans d’Ecsite se sont 
organisés au musée des Sciences Leonardo da 
Vinci à Milan, du 4 au 6 juin. Ce fut la première 
présentation conjointe Cité des sciences / Palais 
de la découverte réunis sur un stand commun 
de 12 m2. L’accent a été mis sur la promotion 
de la nouvelle Cité des enfants et les expositions 
itinérantes. La thématique générale a porté 
sur l’évolution de l’identité des musées scienti-
fiques et des centres de sciences. En outre, la 
Cité était présente à la manifestation organisée 
par Ecsite, Science Communicators Advancing 
European Knowledge Society, qui s’est tenue 
les 17,18 et 19 février au Parlement européen à 
Bruxelles. 

Depuis 2001, la Cité est membre du réseau Hands 
On ! Europe (HOE), association européenne des 
musées pour enfants. Elle est également mem-
bre du board depuis 2007 et a organisé et ac-
cueilli la 7e conférence internationale de Hands 
On ! Europe sous la thématique « High-Tech ! High 
Touch ! » sur le rôle et l’impact des technologies 
émergentes dans les musées ou les structures 
accueillant le jeune public. Elle a réuni 265 par-
ticipants de 32 nationalités différentes. Un par-
tenariat fort a été mis en place principalement 
avec le Lutin (Laboratoire des usages en tech-
nologies numériques) et 19 musées parisiens qui 
proposent des activités pour les enfants. 

La Cité a participé, du 18 au 20 novembre à 
Cannes, au Marché international des profession-
nels de l’immobilier commercial (Mapic). Avec 
plus de 6 700 participants de plus de 60 pays, 
dont 1 500 distributeurs, le Mapic est le rendez-
vous mondial de ce secteur d’activité. La Cité 
a promu le projet de Cité des enfants dans un 
nouveau centre commercial à Dubaï en 2010, 
ce qui lui a donné l’occasion de faire émerger 
de nouvelles opportunités de projets. La Cité a 
aussi participé aux réunions régulières du Club 
Odit Export qui rassemble des professionnels de 
l’ingénierie touristique présents à l’export et favo-
rise la venue de partenaires et de leurs réseaux 
à la Cité. En 2009, Odit France, devenu Atout 
France, né du rapprochement de Maison de la 
France et d’Odit France, est désormais l’opéra-
teur unique de l’État dans le secteur du tourisme. 

L’exposition Le cheveu se décode
aura accueilli près de 2000000 visiteurs
et aura été présentée dans 12 pays différents.

Zizi sexuel, l’expo, en itinérance en Suisse.
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scientifique et technique » présidée par O. Postel-
Vinay. Les membres de cette commission le sont 
également du comité Fonds Jules-Verne. En 2009, 
le fonds a subventionné des aides à la traduction 
et des aides à l’édition d’ouvrages de science. 

Les missions gouvernementales 

La mission « Culture et handicap » 
Le 28 mars 2003, le ministre de la Culture et de la 
communication confiait à la Cité des sciences et 
au musée du quai Branly la mission d’animer des 
groupes de travail chargés de proposer des me-
sures visant à améliorer l’accueil des personnes 
handicapées dans les établissements culturels. 
Aujourd’hui, vingt-six établissements relevant du mi-
nistère chargé de la culture ou d’autres ministères 
sont associés dans une réflexion commune par des 
travaux portant sur l’emploi des personnes handi-
capées dans les établissements culturels, l’accueil 
des visiteurs handicapés mentaux, la promotion 
des offres culturelles auprès des personnes handi-
capées, l’apport des nouvelles technologies pour 
les visiteurs déficients sensoriels, et enfin la mise en 
conformité des établissements publics culturels.Au 
cours de 2009, la plupart de ces établissements ont 
signé une convention avec la Cité des sciences, 
pilote, créant ainsi la Réunion des établissements 
culturels pour l’accessibilité (RECA).

La mission « Vivre ensemble »
Le 27 novembre 2003, à l’initiative du ministre de 
la Culture et de la Communication, le président 
de la Cité des sciences a été chargé de mobili-
ser des institutions culturelles pour que progressent 
« la tolérance, le respect des différences et le désir 
de vivre ensemble ». Un groupe de travail « Élargis-
sement des publics », mis en place en juin 2004, 
rassemble plus de vingt établissements culturels. Il 
concentre ses efforts sur les personnes relais qui, au 
sein des structures œuvrant dans le champ social, 
sont chargées de l’organisation des sorties culturel-
les. Un forum annuel et des journées d’information 
et de formation permettent aux relais d’élaborer 
des programmes de visite dans les établissements 
culturels. Une lettre trimestrielle recense l’ensemble 
de ces propositions de formation et une charte, 
rédigée avec les relais sociaux, résume les enga-
gements des établissements culturels. Elle est com-
plétée par un film destiné à informer les intéressés  
sur son dispositif et son historique.

enfants 5-12 ans a été autoédité par la Cité pour 
l’ouverture de cette nouvelle Cité des enfants 
fin mars. Ce guide de visite illustré présente les 
six espaces de cette exposition permanente et 
contient un livret de jeux inspiré par les activités 
de l’exposition.

Des « beaux- livres »
Dans la catégorie des « beaux-livres », celui d’Ob-
jectifs Terre : la révolution des satellites, rédigé 
par un collectif d’auteurs et d’experts (géologues, 
philosophes...), et préfacé par l’astronaute Claudie 
Haigneré, traite de science et de technologie 
spatiales liées à l’observation de notre planète. 
Coédité avec les éditions Belin, Bâtir en terre : 
du grain de sable à l’architecture, coécrit par L. 
Fontaine et R. Anger, ingénieurs du laboratoire 
CRAterre (Grenoble), a salué la présentation de 
l’exposition Ma terre première : pour construire 
demain. Il est consacré à un patrimoine mon-
dial exceptionnel : l’architecture de terre. 

Les livres de poche
Quatre nouveaux livres de poche scientifiques 
de la collection « Le Collège de la Cité » coéditée 
avec les Éditions Le Pommier : Les Nombres extra-
ordinaires de B. Rittaud, La Sexualité animale de F. 
Cezilly, Vie et mort de la population mondiale par 
H. Le Bras et L’Hérédité sans gènes par A. Pàldi.

Le fonds Jules -Verne
Pour la sixième année consécutive, le fonds Jules-
Verne a aidé les éditeurs de science. Financé à pa-
rité par le Centre national du livre et la Cité des scien-
ces, ce fonds (doté de 80  000 euros par an) a 
été lancé lors du Plan national pour la diffusion de 
la culture scientifique et technique et répond aux 
missions suivantes : fournir une aide pour l’organisa-
tion d’une manifestation professionnelle destinée 
à valoriser les fonds de vulgarisation scientifique ; 
subvenir au financement de catalogues en ligne, 
au lancement ou au développement d’une col-
lection d’ouvrages de vulgarisation scientifique. 
Il est hébergé au sein de la commission « littéraire 

veaux partenaires culturels, comme TUSIAD en 
Turquie, le Megaron Plus en Grèce, la Fondation 
Hans Wilsdorf en Suisse, la Fondation Caixa Saba-
dell en Espagne, ou menés avec des partenaires 
industriels fidélisés, comme L’Oréal et Sanofi, au 
bénéfice de pays comme l’Inde et le Brésil.

Enfin, concernant les contrats d’équipement 
permanent pour enfants, signés en 2008 , la Cité 
a dupliqué  et installé l’espace Enfants de 450 m2 
dans le nouveau Macao Science Centre qui a 
ouvert ses portes en décembre. Et, à Dubaï, où 
le groupe de centres commerciaux Majid Al 
Futtaim équipe son nouveau centre, le Mirdif 
City Centre, d’une Cité des enfants 2-7 ans, 
la Cité a finalisé la fabrication et achèvera le 
montage début 2010, avant l’ouverture au 
public prévue en mars 2010.

Les éditions de la Cité

Une large palette de livres différents
La politique éditoriale de la Cité a pour voca-
tion d’accompagner sa programmation. La 
politique de coédition se poursuit tant pour les 
collections phares comme « Le Collège de la 
Cité » que pour les livres hors collection. Sa pro-
duction en 2009 est de deux ouvrages jeunesse 
dont un guide d’exposition, deux « beaux-livres » 
et quatre « poches » pour un total de huit nou-
veautés, et la sortie du catalogue des éditions 
dans une présentation rénovée.

Des ouvrages « Jeunesse »
Pour l’ouverture de Crim’expo sur la police 
scientifique, la Cité a publié La Science enquête : 
les métiers de la police scientifique dans la 
collection « Un métier extraordinaire » au Seuil 
jeunesse. Écrit par Éric Chenebier, cet album 
didactique et ludique, abondamment illustré 
par Buster Bones, présente non sans humour 
le quotidien des experts en criminalistique. Au 
bout de quelques mois, il a été réimprimé. À la 
découverte de la Cité, le Guide de la Cité des 

Projets européens
La politique européenne de la Cité s’inscrit dans 
le cadre d’une stratégie de recherche de par-
tenariats financiers et de développement de 
réseaux de partenaires à l’échelle européenne. 
Elle cible les programmes et projets européens 
en phase avec sa programmation et ses priori-
tés de développement. La Cité est surtout pré-
sente dans le programme « Science dans la so-
ciété » du 7e PCRDT. Instruit dans le cadre du 7e 
PCRDT 2007- 2013, le projet NANOYOU (Commu-
nicating Nanotechnology to European Youth) 
a débuté en avril 2009 après la signature de 
l’accord de partenariat « Grant Agreement ». 
La Cité organise, en partenariat avec le CCSTI 
de Grenoble, deux ateliers et une conférence- 
débat avec des experts.

Dans le cadre du programme « Éducation et 
Formation tout au long de la vie 2007- 2013 » (Life 
Long Learning Programme), la Cité a démarré le 
projet PILOTS après la signature de l’accord de 
partenariat « Grant Agreement » en janvier 2009 
(Professionalisation for Learning in Technology 
and Science). Ce programme vise à profession-
naliser la médiation pratiquée dans les musées 
et centres de sciences, et à harmoniser les pro-
jets pédagogiques. La Cité réalise une étude 
qualitative et quantitative sur les pratiques et 
méthodes de médiation afin de capitaliser les 
expériences à une échelle européenne et créer 
un outil collaboratif avec les institutions parte-
naires du projet. Dans le cadre de la société de 
l’information et des médias du programme E-
content Plus 2008, le projet Openscience a dé-
marré en juillet 2009. Il repose sur la création d’un 
réseau européen de capitalisation de ressour-
ces documentaires et éducatives scientifiques 
et le développement d’une plateforme colla-
borative favorisant l’échange d’informations. La 
BSI de la Cité participe à l’enrichissement de la 
plateforme des ressources en s’appuyant sur un 
protocole et un schéma standard de données à 
l’échelle européenne. Elle s’appuie également 
sur le Lutin pour en assurer la faisabilité. Dans le 
cadre du 7e PCRDT, volet « Sciences dans la so-
ciété », le projet PLACES (Platform of Local Autho-
rities and Communications Engaged in Science) 
a été déposé en janvier 2009 et retenu par la 
Commission européenne. 2009 a été marquée 
par le succès de projets conduits avec de nou-

 La 7e conférence internationale de Hands On !

700000 visiteurs ont vu
les expositions de la Cité à l’étranger. 

 Médiation à la Cité des enfants avec des visiteurs handicapés.
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Le plan de rénovation de la Cité touche à la fois l’offre, le bâtiment et l’accueil.

Le projet de rénovation de l’accueil Le projet de rénovation de l’accueil 
est le plus important entreprisest le plus important entrepris
par la Cité depuis son ouverture. par la Cité depuis son ouverture. 

L’accueil des publics

Les objectifs de la rénovation de l’accueil
Dans un environnement de loisirs culturels de 
plus en plus concurrentiel, la qualité de l’ac-
cueil est un élément déterminant pour accroî-
tre l’attractivité du site de la Cité et répondre 
aux exigences nouvelles des visiteurs. D’autres 
grands établissements culturels ont été ou sont 
engagés dans la même démarche : le musée 
d’Orsay, le centre Georges-Pompidou, le châ-
teau de Versailles ou encore le Louvre. Dans ce 
contexte, le projet de rénovation de l’accueil 
de la Cité répond à trois objectifs principaux :
- fidéliser les visiteurs ;
- maintenir sur le long terme un taux de satisfac-
tion élevé lors de la visite, y compris avec l’arri-
vée de nouveaux flux de visiteurs liés à l’évolu-
tion de l’est parisien et à l’aménagement de la 
4e travée du bâtiment de la Cité ; 
- accroître les ressources propres de la Cité.

Les priorités 
Avec l’appui d’un bureau d’étude spécialisé, 
les équipes de la Cité ont réalisé, en 2006, le 
programme fonctionnel du projet appuyé sur 
quatre priorités :
- renforcer la lisibilité de l’offre et la construction 
des parcours de visite, l’offre actuelle étant sou-
vent perçue comme complexe, notamment du 
fait de la multiplicité des accès et des parcours 
qui rend difficile l’orientation des visiteurs ;
- améliorer le confort et la convivialité de la vi-
site, face à un bâtiment d’une ampleur excep-
tionnelle, où ni le mobilier ni la signalétique ac-
tuelle ne proposent de réponses adéquates ;
- développer la qualité des services et des com-
merces, qui sont en particulier sources de reve-
nus importantes ;
- optimiser l’exploitation en essayant de déga-
ger des économies de fonctionnement par une 
meilleure gestion de l’espace et des accès.

Le projet de rénovation
Le projet est centré sur la réponse aux besoins 
des visiteurs (avant, pendant et après la visite) : 
meilleure information des publics, orientation 
spatiale facilitée, lisibilité et accessibilité des of-
fres, réduction du temps d’attente aux caisses. 
Les aménagements proposés répondent ainsi à 
une volonté de simplification :

- simplification des accès par la mise en place 
d’un accès principal au nord ;
- simplification des parcours de visite et 
meilleure intégration des services d’accueil et 
commerciaux ; 
- simplification des dispositifs d’information et de 
présentation des offres.

Dans sa mise en œuvre, le projet est découpé 
en tranches fonctionnelles, opérationnellement 
indépendantes, dont la réalisation sera engagée 
tranche par tranche, avec le souci de perturber 
le moins possible le confort de visite des publics 
et de permettre une identification progressive 
des ressources financières. 

Ce projet est le plus important entrepris par la 
Cité depuis son ouverture. Son ambition est à 
la mesure du site et de l’importance du flux de 
visiteurs. La livraison de la première tranche de 
travaux est prévue pour la fin 2011. Elle concer-
nera l’aménagement du parvis nord, l’amélio-
ration des accès de la Cité, le réaménagement 
du hall avec une nouvelle distribution des services 
au public (accueil, billetterie, vestiaire et boutique) 
et la reprise de la signalétique.

2009 a permis la conduite des études de 
conception de la tranche 1 du projet et de 
déposer le permis de construire. La maîtrise 
d’œuvre est assurée par l’agence Arep (Jean-
Marie Duthilleuil, Étienne Tricaud).

L’aménagement du parvis nord va également 
conduire à valoriser la galerie basse, espace 
aujourd’hui délaissé, qui va être transformé 
en bureaux à destination des personnels de 
l’établissement.

L’offre culturelle 

L’innovation dans l’offre
En 2009, la Cité s’est investie davantage dans 
l’innovation afin de conserver son leadership sur 
le plan national et international en matière de 
médiation scientifique et technique. L’actualité 
de l’innovation technologique a trouvé no-
tamment sa place à la Cité dans la deuxième 
édition de L’Observatoire des innovations, dans 
la création du blog InnovaNews et dans la pré-
sentation de prototypes technologiques (en la rénovation
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La Galerie de l’innovation 
et du développement durable

Dans le cadre de la rénovation des expositions 
permanentes, la galerie sud du bâtiment de la 
Cité est toute entière dédiée à la problémati-
que de l’innovation et au développement du-
rable. Dans cette galerie de grande hauteur, 
baignée de lumière, les visiteurs pourront, à 
terme, parcourir une offre très riche d’exposi-
tions explorant différentes facettes de cette 
problématique, et bénéficieront de connexions 
en temps réel à des données issues des labora-
toires de recherche scientifique et des réseaux 
d’observation des activités humaines sur la 
planète. 

Pour l’heure, 2009 a vu l’ouverture de l’exposi-
tion Objectifs Terre : la révolution des satellites, 
exposition permanente consacrée à l’extraor-
dinaire contribution qu’apportent les satellites 
dans la connaissance et la gestion de la pla-
nète, et a permis de poursuivre les études de 
réalisation de l’aménagement de cette galerie 
avec les projets Tech’galerie, Énergie et Mobilité.

La Tech’galerie complètera (en avril 2010) 
L’Observatoire des innovations actuellement en 
place, et sera consacrée à la présentation et à 
la démonstration vivante de dispositifs innovants 
fréquemment renouvelés grâce aux contribu-
tions d’entreprises et de centres de recherche. 

préfiguration de la Tech’galerie) lors de la mani-
festation Futur en Seine, réalisée en partenariat 
avec le pôle de compétitivité Cap Digital et le 
conseil régional d’Île-de-France. 

La Cité des sciences s’est également engagée 
de manière forte auprès des cultures numéri-
ques et de la création artistique, puisqu’elle a 
permis l’émergence auprès du grand public 
du premier genre cinématographique issu des 
mondes virtuels et du jeu vidéo : le Machinima, 
qui se situe à la croisée des chemins entre art et 
technologies. Elle a en effet programmé durant 
les vacances de la Toussaint une manifestation 
au Carrefour numérique qui invitait le grand pu-
blic à découvrir des projections de films réalisés 
dans les mondes virtuels (les machinimas), à 
jouer à des jeux vidéo « rétro-games » et à ap-
prendre à réaliser un machinima. 

L’innovation sur le site web
Tout au long de l’année 2009, la Cité a déployé 
des applications et des fonctionnalités innovan-
tes sur son site web, www.cite-sciences.fr, telles 
que :
- le blog InnovaNews (février 2009), qui utilise 
des applications les plus récentes du web social 
comme Facebook, Netvibes et Twitlife ;
- l’Agenda de la culture scientifique (juin 2009), 
véritable Pariscope des évènements et mani-
festations des CCSTI en régions ;
- la plate-forme éducative et ses e-Travaux Di-
rigés (octobre 2009), véritable service tiers pour 
les Environnements numériques de travail (ENT) 
en cours de développement.

Énergie présentera (en juin 2010) les probléma-
tiques énergétiques à travers le prisme de l’in-
novation et des impératifs de développement 
durable.

Mobilité montrera (à partir de juin 2011) que le 
succès de nos mobilités futures dépendra de la 
combinaison appropriée d’innovations techno-
logiques, organisationnelles, sociales, économi-
ques et comportementales. 

La Serre, équipement permanent adapté à la 
présentation d’expositions temporaires à domi-
nante végétale, complète déjà cette galerie, 
et se mettra à l’heure de l’Année de la biodi-
versité en 2010. 

La Délégation Internet et programmes numéri-
ques (DIPN) a également participé activement 
au déploiement et à la mise en ligne de la 
web-TV (www.universcience.tv).

Enfin, la Cité des sciences a conduit son projet 
de refonte du site internet et a préparé la mise 
en ligne du nouveau portail www.universcience.fr.

La rénovation des expositions permanentes
Bientôt vingt-cinq ans après son ouverture, le 
premier objectif de la Cité n’a pas changé : 
fournir à tous les publics des clés pour mieux 
comprendre le monde contemporain. Comme 
le souligne l’omniprésence des sujets scientifi-
ques dans l’actualité, sciences et techniques 
constituent plus que jamais des enjeux majeurs 
de développement de nos sociétés. Conformé-
ment au scénario général de renouvellement 
de l’offre permanente présenté en 2005, la Cité 
a ouvert au public le nouveau planétarium en 
2006, L’Observatoire des innovations et la Cité 
des enfants « nouvelle génération » (2 -7 ans) en 
2007, puis Le grand récit de l’Univers en 2008. 

L’année 2009 a été marquée par l’ouverture, 
en mars, de la Cité des enfants « nouvelle géné-
ration » (5 -12 ans) et, en juin, par celle d’Objectifs 
Terre : la révolution des satellites.

L’Observatoire des innovations, une exposition renouvelée régulièrement.Le blog InnovaNews et ses applications issues du web social.

Dans la galerie sud, lesvisiteurs bénéficieront 
d’expositions explorant diverses facettes
de l’innovation et du développement durable.

la rénovation



  

Focus

Le bâtiment

2009 : une année de préparation 
pour les grands projets
Cette année, la direction des services techni-
ques et de la sécurité (DSTS) a mené à terme 
les projets liés à la sécurité : la sonorisation de 
sécurité, la motorisation des rideaux pare-flam-
mes, le système de mise en sécurité incendie 
(SMSI) et l’installation des boîtiers BGI (bris de 
glace). La fin proche du projet SMSI a permis 
de commencer les études pour des projets 
connexes de mise en conformité des DAS (dis-
positifs asservis de sécurité) comme les équi-
pement de désenfumage et l’automatisation 
du réarmement des clapets et volets coupe-
feu. Dans le même temps, le service électricité 
a mené un projet de remplacement des grou-
pes électrogènes d’éclairage de sécurité. À la 
mi-2010, ils seront remplacés par de nouvelles 
technologies.

Les grands projets « Plan de rénovation de 
l’accueil », « Galerie basse », « Bâtiment Nadar » 
et « Rénovation des circulations verticales mé-
canisées (CVM) » ont fortement mobilisé les 
collaborateurs pour leur préparation (validation 
des APS et les bâtiments modulaires, choix de 
la MOE). Les chantiers peuvent donc com-
mencer. Enfin avant la fin 2010, des nouveaux 
ascenseurs seront installés. 

Fin 2009, la DSTS a lancé un projet d’amélio-
ration de la qualité du suivi des opérations de 
maintenance, et, en collaboration avec la 
direction de la programmation, un grand pro-
jet d’audit énergétique des bâtiments. Avec 
celui-ci, la Cité prépare le grand chantier 
d’éco-rénovation des installations et améliore 
l’environnement. 

Aménagement de la 4e travée
« Villette Perspective », le projet d’aménage-
ment de la 4e travée du bâtiment de la Cité, 
prévoyant l’installation d’un multiplex Pathé et 
des commerces culturels et de technologies in-
novantes, a subi, comme beaucoup de projets 
immobiliers pendant l’année 2009, un certain 
ralentissement lié à un contexte économique 
difficile. Cela a conduit à repousser le début 
des travaux à janvier 2011. Néanmoins, l’opéra-
teur Apsys poursuit activement son implication 
dans l’opération et se mobilise au mieux pour 
en assurer le bon déroulement tant en ter-
mes de maîtrise d’ouvrage que de recherche 
d’enseignes.

L’engagement de la Cité face au développement durable

Depuis une dizaine d’années déjà, le développement durable est au cœur des messages délivrés 
au public de la Cité. En 2009, un nouvel élan a été donné afin de mettre davantage en adéqua-
tion ces messages vertueux avec le fonctionnement interne de la Cité. Un état des lieux a apporté 
une vision globale sur les actions engagées et sur les opportunités d’amélioration. Une nouvelle 
dynamique impliquant toutes les directions a permis l’élaboration d’une politique environnementale 
et d’une stratégie globale ambitieuse articulée autour de quatre axes. 

Un axe « politique »
Le premier axe est politique avec un engagement fort de la Cité : 
-  avec les autres établissements publics par l’adhésion au club de développement durable des 

entreprises et établissements publics présidé par le ministère de l’Écologie, de l’énergie, du déve-
loppement durable et de la mer (signature de la charte le 12 novembre 2009) ;

-  auprès des ministères de tutelle en participant aux groupes de travail sur la stratégie ministérielle 
de développement durable du ministère de la Culture et de la communication ;

-  au sein des réseaux muséographiques où la Cité anime des conférences sur l’éco-conception 
des expositions. 

Un axe « éco-conception des expositions »
Le deuxième axe concerne l’offre au public avec, en octobre 2009, l’ouverture de Ma terre pre-
mière : pour construire demain, exposition entièrement éco-conçue. 

Un axe « éco-rénovation des bâtiments »
Le troisième axe est celui de l’innovation : un audit est en cours en vue d’une éco-rénovation qui 
fera des bâtiments de la Cité une vitrine de nouvelles technologies.

Un axe « éco-responsabilité interne »
Le quatrième axe porte sur le management environnemental du fonctionnement interne :
- l’élaboration du Bilan Carbone de la Cité ;
-  le lancement de marchés publics éco-responsables (signalétique, déchets, imprimantes, matériels 

audiovisuels, fournitures de bureau, nettoyage…) ;
- le tri du papier et bientôt des autres déchets ;
- la mise en place de formations sur le développement durable.

Projet de rénovation du hall d’accueil de la Cité.
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Les ressources humaines et la vie sociale

La situation des effectifs
Au 31 décembre 2009, 1 033 personnes étaient 
présentes à la Cité : 945 CDI et 88 CDD. La ré-
partition entre les collèges cadres, agents de 
maîtrise et employés est légèrement modifiée 
par rapport à l’année précédente. Le collège 
employé diminue légèrement au bénéfice des 
deux autres. La population CDI est majoritai-
rement composée de femmes (54,5 %, + 0,6 % 
par rapport à 2008). L’âge moyen (46,1 ans) est 
stable depuis trois ans. Le nombre moyen d’an-
nées d’ancienneté continue de progresser : 
14,9 ans en 2009 (14,7 ans en 2008 ; 14,6 ans en 
2007 ; 14,2 ans en 2006).

Les mouvements de personnel
Plus d’une centaine de personnes ont été 
concernées par un recrutement externe ou une 
mobilité interne. 53 personnes ont été recrutées 
sur des contrats pérennes. Parmi elles, 26 avaient 
été embauchées précédemment en CDD, et 
près de la moitié des personnes recrutées ont 
moins de 35 ans. 58 personnes ont été concer-
nées par une mobilité, soit à l’occasion d’une 
réorganisation de service qui a permis une évo-
lution de fonction, soit par une promotion au 
sein de leur direction, soit par un changement 
de poste et/ou de direction, ce qui concrétise la 
politique de développement des RH.

Les rendez-vous du dialogue social 
2009 a été très active en matière de négocia-
tion. Une trentaine de réunions avec les déléga-
tions syndicales se sont tenues. Au terme de ces 
réunions, six accords ont été conclus en 2009 : 
l’accord de mise en conformité sur les frais de 
santé et la prévoyance, l’accord sur la journée 
de solidarité 2009, l’accord de méthodologie sur 
la GPEC, l’accord sur le droit d’expression des 
salariés, l’accord sur la durée des mandats des 
représentants du personnel au comité d’entre-
prise et délégués du personnel et l’accord sur 
les mesures d’accompagnement RH en cas de 
pandémie grippale. Deux plans d’action ont 
été mis en place : le plan d’action sur la préven-
tion des risques psychosociaux et le plan d’ac-
tion sur l’emploi des salariés âgés. De plus, fin 
2009, se sont déroulées les élections profession-
nelles pour réélire les membres du CE et les DP. 

Concernant la valorisation des performances, 
cette année encore, près des deux tiers des sa-
lariés ont bénéficié d’une mesure salariale à titre 
individuel (prime ou points), en complément 
de l’augmentation générale de 0,80 %. Une at-
tention particulière a été apportée à l’équilibre 
des rémunérations hommes/femmes, avec pour 
objectif de réduire d’éventuels écarts, et aux 
personnes non bénéficiaires d’une mesure de-
puis plus de cinq ans, ainsi qu’à un équilibre des 
niveaux de salaire par métier et par classe.

La mise à jour des descriptifs de poste
La Cité des sciences a procédé à la mise à jour 
des descriptifs de poste de l’ensemble du per-
sonnel en CDI, suite à une décision du tribunal 
de grande instance du 7 avril 2009. Quelque 
950 descriptifs de poste ont été rédigés par 
l’encadrement et la DRH afin d’être remis pour 
la mi-août à chaque salarié. Puis, chacun a pu 
échanger avec son responsable sur ce docu-
ment et éventuellement présenter des remarques 
permettant d’aboutir à un descriptif de poste 
définitif qui a été remis en fin d’année. 

La formation 
Le plan de formation, auquel a été consa-
cré près d’un million d’euros, a représenté en 
moyenne sept jours de formation par salarié. Il 
s’est décliné autour de quatre axes : le renforce-
ment des métiers de la relation avec les visiteurs 
et des métiers de l’offre, l’accompagnement 
des salariés concernant les métiers techniques, 
les métiers fonctionnels et l’encadrement, le 
renforcement des actions de formation en ma-
tière de sécurité, hygiène et environnement et 
enfin, l’aide au développement professionnel 
individuel. Près de 750 salariés, soit les trois quarts 
de l’effectif CDI, ont bénéficié d’une action de 
formation en 2009. 

L’insertion professionnelle 
des salariés handicapés
Se conformant à la loi du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la Cité s’est 
engagée depuis plusieurs années dans le dé-
veloppement d’une politique pérenne d’em-
ploi des personnes en situation de handicap. 
Une convention de partenariat en faveur de 
l’emploi des personnes handicapées, signée 

Concernant les RH, 1 million d’euros a été consacré à la formation en 2009. © PhoVoir.
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a été lancée en mars : elle a dû être déclarée 
sans suite au regard d’une irrégularité adminis-
trative découverte dans une des candidatures 
retenues ; un avenant en prolongation avec le 
titulaire en place, ISS Sécurité a dû être mené 
dans des délais très courts. Le service a traité 
environ 530 interventions, en augmentation de 
plus de 25 % par rapport à 2008 ; certaines ru-
briques prédominent : coups et blessures (sans 
armes), vols et rackets, dégradations, incivili-
tés, recherches d’enfants perdus, détections 
d’intrusion. Concernant les objets trouvés, il 
s’agit d’un domaine en forte progression avec 
plus de 5 400 objets recueillis.

Enfin, le service a organisé la mise en sécurité 
d’une centaine de manifestations et de visites 
(chefs d’État et de gouvernement, ministres, 
secrétaires d’État, diplomates, conseillers cultu-
rels et scientifiques, hauts fonctionnaires, élus, 
chefs d’entreprise). 

Les systèmes d’information

2009 : une année préparatoire 
au rapprochement Palais/Cité
Dans le contexte du rapprochement du Palais 
de la découverte et de la Cité des sciences, plu-
sieurs chantiers ont été réalisés par la direction 
des systèmes d’information (DSI) pour faciliter 
les échanges entre les deux établissements et 
favoriser la convergence des systèmes d’infor-
mation des deux sites vers un système unique.

Après la mise à niveau des équipements de 
tête de réseau de façon à autoriser des dé-
bits beaucoup plus importants, une liaison 
de télécommunication sécurisée a d’abord 
été mise en place, puis l’interconnexion des 
messageries et le partage des annuaires, ainsi 
que l’ouverture d’espaces de travail partagés. 
L’unification complète des messageries sera 
réalisée fin 2010.

Un intranet commun aux deux établissements 
a été conçu et réalisé avec les équipes de 
communication des deux sites. Opérationnel 
en 2009, il préfigure l’intranet « unique » qui sera 
mis en place progressivement en 2010.

Les autocommutateurs sont sur le point d’être 
interconnectés. Cela permettra d’éviter des 
coûts supplémentaires de communication 
entre les deux sites, et de visualiser le nom de 
l’appelant.

En matière de ressources humaines, les équi-
pes de la DSI et de la DRH ont pu mettre en 
place la paie des salariés du Palais de la dé-
couverte qui ont bénéficié d’un CDI au sein 
du nouvel établissement à partir du mois de 
janvier 2010. 

Par ailleurs, et dans la perspective d’une 
nouvelle méthode de travail en mode projet, 
la DSI a déployé une plate-forme de travail 
collaboratif qui permettra aux groupes-projet 
de disposer d’un outil performant facilitant le 
partage de l’information.

Enfin le chantier important de l’année a été la 
création du portail du nouvel établissement, 
www.universcience.fr, fruit de la collaboration 
avec la délégation Internet et programmes nu-
mériques. Sa mise en ligne, dans une première 
version, est prévue pour la fin janvier 2010.

entre la Cité et l’AGEFIPH depuis 2006, est arrivée 
à échéance le 31 décembre 2009. 

Quatre personnes (une en CDI et trois en CDD) 
ont été engagées. Plusieurs actions de forma-
tion ont été dispensées notamment auprès 
de salariés en reclassement professionnel. Un 
salarié en situation de handicap a souhaité 
s’engager dans une formation qualifiante et 
diplômante sur 2009 et 2010. Quatorze sta-
giaires handicapés ont été accueillis au sein 
des différentes directions. Neuf salariés ont 
bénéficié d’un aménagement de leur poste 
de travail. 

Les opérations de communication interne ini-
tiées depuis 2006 se sont poursuivies en 2009, 
notamment par la mise en place de trois ses-
sions de formation au handicap au travail, à 
l’attention des managers. En matière de com-
munication externe et dans le cadre de la Se-
maine pour l’emploi des personnes en situation 
de handicap, la Cité a participé à des forums 
destinés aux jeunes étudiants et diplômés han-
dicapés en recherche d’emploi pendant que 
la Cité des métiers organisait une table ronde : 
« Conseillers, des clefs pour accueillir et orienter 
des personnes en situation de handicap ».

Enfin, la Cité a accru ses relations avec des 
établissements et services d’aide par le travail 
et des entreprises adaptées au travers d’ac-
tivités comme l’entretien des espaces verts, 
les travaux de manutention, de blanchisse-
rie, le montage et démontage d’expositions 
et les réponses négatives aux candidatures 
spontanées.

La sécurité et la sûreté

Sécurité du travail, hygiène et environnement
Bien que les évaluations des risques et la mise 
à jour du document unique restent une prio-
rité et aient représenté plus de 560 heures de 
travail, en augmentation de plus de 10 % par 
rapport à 2008, la mise à jour annuelle n’est 
pas terminée à la fin 2009 puisqu’il a fallu faire 
des concessions au regard de l’ensemble des 
activités à prendre en compte : augmentation 
de plus de 20 % des inspections communes 
(218) et des plans de prévention écrits (145) 

représentant près de 750 heures ; stagnation 
du nombre d’accidents du travail ; augmenta-
tion de 30 % avec 400 heures consacrées aux 
activités de formation ; explosion du temps 
consacré aux conseils et assistances aux utili-
sateurs, passant de 300 heures en 2008 à plus 
de 500 en 2009 ; les autres activités sont restées 
stables.

Sécurité incendie 
Les services techniques ont poursuivi la rénova-
tion du système de mise en sécurité incendie 
(SMSI) avec une part des installations déjà ré-
ceptionnée. La rénovation de la sonorisation 
de sécurité est terminée avec quelques ajus-
tements en cours, l’installation des déclen-
cheurs manuels est en cours. En complément, 
le travail de réflexion a démarré à propos des 
installations radio qui sont proches de l’obso-
lescence et doivent également répondre à 
une évolution de la réglementation. La com-
mission de sécurité a visité les installations de la 
Cité, de l’Argonaute et de la Géode en janvier; 
elle a rendu un avis favorable à la poursuite 
de l’exploitation. Plusieurs améliorations de 
fonctionnement ont pu être mises en œuvre, 
notamment la prise en compte en interne du 
rechargement des extincteurs à eau pulvéri-
sée, précédemment sous-traité, et le suivi des 
prescriptions des contrôles réglementaires. Le 
nombre d’interventions progresse légèrement 
avec + 5% et passe à environ 3 800 (dont 12 % de 
nuit), avec toujours des rubriques prédominan-
tes : 750 interventions médicales (avec ou sans 
évacuation), 435 détections incendie, plus de 
400 interventions CVM (ascenseurs, escalators, 
monte-handicapé, monte-charges) dont 230 
dégagement de personnes, 340 fuites d’eau, 
280 interventions sur les chantiers et 220 ouver-
tures de portes (avec ou sans dégagement de 
personnes).

Sûreté
Les projets en cours se sont poursuivis, notam-
ment le déploiement des clés électroniques ; 
l’ensemble des bâtiments annexes sont équi-
pés, y compris les locaux techniques. Le travail 
sur la rénovation de la vidéo-surveillance se 
poursuit. Concernant le marché de gardien-
nage qui représente près de 150 000 heures 
sous-traitées, la procédure de renouvellement 
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Muséographes, bibliothécaires, agents d’accueil ou de sécurité, 
animateurs, ingénieurs en informatique, concepteurs multimédia, 
Muséographes, bibliothécaires, agents d’accueil ou de sécurité, 

administratifs...: la grande diversité des métiers et des savoir-faire
animateurs, ingénieurs en informatique, concepteurs multimédia, 

: la grande diversité des métiers et des savoir-faire
animateurs, ingénieurs en informatique, concepteurs multimédia, 

est une des spécificités de la Cité et constitue une de ses richesses. 

Régisseur son, lumière et vidéo : un des métiers de la Cité.

2009 a vu une activité importante 
en termes de renouvellement 
des installations, particulièrement
en matière de sécurité incendie.

le fonctionnement
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janvier
6 Début du cycle de conférences du Collège : « La sexualité animale » 
7 Début du cycle de conférences du Collège : « Les origines de l’écriture » 
8  Début du cycle de conférences du Collège : « Fabriquer du vivant de synthèse »
10 Début du cycle de conférences du Collège : « Galilée et sa modernité » 
14 Ouverture et inauguration de l’exposition France 2025 (→ 15 mars 2009)
15 - 16 Cérémonie d’ouverture pour le lancement de l’Année mondiale de l’as-
tronomie, à l’Unesco
20 Cérémonie des vœux de la Cité 
27 Inauguration de l’exposition permanente L’Observatoire des innovations 

février
5 Partenariat avec le Museo Leonardo da Vinci de Milan concernant le pro-
tocole de coopération pour le développement de la muséologie scientifique 
et technique, de l’éducation, du marketing et de l’offre en ligne
10 Ouverture de l’exposition Crim’expo : la science enquête (→ 3 janvier 2010)
12 Ouverture de l’exposition d’actualité De Toumaï à Sapiens : la ruée vers 
l’Homme (→ juin 2009)
12 Inauguration de l’exposition Crim’expo : la science enquête, en présence 
de Michèle Alliot - Marie, ministre de l’Intérieur, de l’Outre - mer et des Collectivités 
territoriales
23 Ouverture du colloque « Bilan des projets financés », organisé par le CNRS  
en lien avec l’ANR (Agence nationale de la recherche) sur le bilan scientifique 
pour l’édition 2005, en présence de Valérie Pécresse, ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche

mars
3 Début du cycle de conférences du Collège : « Les ressources de la Terre »
4 Début du cycle de conférences du Collège : « L’adolescence »
5 Début du cycle de conférences du Collège : « La police scientifique »
5 Présentation à la presse du projet AREP, lauréat du concours architectural 
portant sur la rénovation de la Cité et la requalification de ses abords
7 Début du cycle de conférences du Collège : « Science et philosophie »
11 Remise du prix de la « Vocation scientifique jeunes filles » par Valérie Létard, 
secrétaire d’État chargée de la Solidarité
14 Fête de l’internet au Carrefour numérique de la Cité avec des ateliers,  
des tables rondes et des démonstrations
16 au 21 7e Forum scientifique franco - allemand, organisé par l’OFAJ et l’asso-
ciation Les Petits Débrouillards 
24 - 25 Journées « Jobs d’été 2009 » en partenariat avec le CIDJ et l’ANPE,  
en présence de Martin Hirsch, haut - commissaire aux Solidarités actives contre 
la pauvreté et à la Jeunesse
30 3e Forum européen de l’accessibilité numérique, en présence de  
Nathalie Kosciusko - Morizet
31 Ouverture de la Cité des enfants 5 - 12 ans

avril
1er Inauguration de la Cité des enfants 5 - 12 ans
2 Inauguration de l’exposition Zizi sexuel, l’expo à Palexpo - Genève (Suisse)
3 Ouverture du mois de l’astronomie dans le cadre de l’Année mondiale de 
l’astronomie
7 Forum de l’emploi des seniors, organisé par le MEDEF Île - de - France et en 
collaboration avec le Pôle emploi, l’APEC et OPTEAMAN (Cabinet de conseil  
et de services en RH)
8 Conseil d’administration de la Cité
14 Inauguration de l’exposition Le cheveu se décode au Sichuan Science & 
Technology Museum de Chengdu (Chine)
17 - 19 Forum pour un monde sans misère : rencontres et engagements, organisé 
par le Conseil ATD Quart-Monde
28 Début du cycle de conférences du Collège : « Les neurones, la conscience, 
l’inconscient »
29 Conseil d’administration de la Cité

mai
5 - 6 14e forum de l’Alternance, en présence de Christian Sautter, adjoint au maire 
de Paris, et de Geneviève Roy, présidente de la chambre de commerce de 
Paris ; visite de Martin Hirsch, haut - commissaire aux Solidarités actives contre la 
pauvreté et à la Jeunesse
12 Conseil d’administration de la Géode
13 Accueil de 700 élèves de ZEP - REP, dans le cadre d’un projet éducatif  
sur le thème de l’environnement
16 5e édition de la Nuit européenne des musées
21 - 22 Colloque de l’Association des planétariums de langue française
27 Remise des trophées des Meilleurs apprentis d’Île - de - France, en présence 
d’Olga Seurat, présidente d’honneur de la Société nationale des Meilleurs 
ouvriers de France
29 Ouverture de l’exposition Futur en Seine, sous le parrainage de Valérie Pécresse, 
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (→ 7 juin 2009)

juin
2 Ouverture du colloque « Rencontres sur les pratiques numériques des jeunes » 
par Martin Hirsch, haut commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté 
et à la Jeunesse
3 Visite officielle de l’exposition Futur en Seine par Nathalie Kosciusko - Morizet, 
secrétaire d’État chargée de la Prospective et du Développement de l’éco-
nomie numérique
3 Présentation de projets d’élèves de 8 classes de ZEP, dans le cadre de la 
Cité en alternance
3 Inauguration de la Cité des métiers de Rome Tuscolana (Italie)
3 - 5 Salon européen de la recherche et de l’innovation
4 - 6 Conférence annuelle ECSITE, au Museum of Science and Technology  
Leonardo da Vinci  à Milan (Italie)
8 Ouverture de la nouvelle Cité des métiers des Côtes - d’Armor
10 Nouveau film à la Géode Dauphins et baleines 3D

11 - 12 Ouverture par Roselyne Bachelot - Narquin, ministre de la Santé et  
des Sports, des 30es journées nationales des intervenants en toxicomanie 
13 Conférence de Nicolas Hulot dans le cadre du lancement de la prochaine 
campagne de la Fondation Nicolas-Hulot pour la nature et l’Homme, en pré-
sence de Chantal Jouanno, secrétaire d’État chargée de l’Écologie 
18 Forum de la diversité et du 1er emploi organisé par la Mairie de Paris,  
en présence de Christian Sautter, maire - adjoint chargé de l’emploi,  
Yamina Benguigui, maire - adjointe chargée des droits de l’homme,  
Bruno Julliard, maire - adjoint chargé de la jeunesse, et Gisèle Stievenard, 
maire - adjointe chargée de la politique de la ville
20 Remise des prix Fondation Varenne, en partenariat avec le Clemi  
et le ministère de l’Éducation nationale
22 - 23 24e congrès national de la FNADEPA (Fédération nationale des associa-
tions de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées), en 
présence de Jean - Paul Le Divenah, directeur de cabinet de Valérie Létard, 
secrétaire d’État chargée de la Solidarité
23 Ouverture de l’exposition permanente Objectifs Terre : La révolution des 
satellites
23 Opération « Le camion des mots » organisée par France 3 et les magazines 
Lire et L’Express, en partenariat avec la MAIF, pour les élèves gagnants du 
concours
22 - 24 Congrès de l’AMCSTI, à la Cité de la Mer à Cherbourg (Manche)
25 Pique - nique des établissements du site de la Villette
28 Soirée « 50 ans du BRGM » à la Géode, avec la Fondation Villette-Entreprises

juillet
8 Inauguration de l’exposition permanente Objectifs Terre : La révolution des 
satellites, en présence de François Auque, président d’EADS Astrium, 
Jean - Jacques Dordain, directeur général de l’Esa, et Yannick d’Escatha, 
président du Cnes
25 - 26 Nuit des étoiles

août 
17 L’Alouette III se pose à la Cité

septembre
11 Inauguration de l’exposition Ombres et Lumière dans le cadre de l’Année 
de la France au Brésil, à São Paulo
26 Conférence/consultation de citoyens sur le réchauffement climatique
26 Présentation à la presse de la saison 2009 - 2010

octobre
1er Banquet du Collège de la Cité sur le thème « L’improbable rencontre  
entre Galilée et Darwin », avec Marc Lachièze - Rey, astrophysicien, et 
Jean - Claude Ameisen, professeur d’immunologie à l’université Paris-VII
6 Ouverture de l’exposition Ma Terre première : Pour construire demain, (→ 27 
juin 2010)
6 Inauguration de l’exposition Ma Terre première : Pour construire demain, 
en présence de Pierre Hanotaux, directeur de cabinet du ministre de la 
Culture et de la Communication, Valérie Létard, secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’Écologie
7 Forum de la visite scolaire
7 Ouverture et inauguration de l’exposition Les 30 ans d’Argos (→ 10 janvier 2010)
8 Colloque national « Jeunesse et Entreprises », en présence de Luc Chatel, 
ministre de l’Éducation nationale, Martin Hirsch, haut commissaire aux Soli-
darités actives contre la pauvreté et à la Jeunesse, et Christine Lagarde, 
ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi
12 Lancement du film Le Voyage d’Ibn Battuta  à la Géode, en présence de 
SEM El Mostafa Sahel, ambassadeur du Maroc en France
14 Journée IMNE (Images, Numériques et Éducation)
20 Ouverture de l’exposition d’actualité 400 ans après Galilée : Le système 
solaire revisité (→ début mars 2010)
20 Ouverture de l’exposition d’actualité La crise financière, et après ? (→ 29 novem-
bre 2009)
22 Inauguration de l’exposition L’Observeur du design 10
23 Ouverture de l’exposition L’Observeur du design 10 (→ 21 février 2010)

novembre
7 Retransmission en direct du MET de New York de l’opéra Turandot, à la Géode
12 Signature de la Charte du développement durable des établissements et 
entreprises publics, en présence de Michèle Pappalardo, commissaire géné-
rale au Développement durable
16 - 22 Fête de la science nationale
16 - 18 Conférence internationale sur l’éducation au Quatar
19 - 21 Board et forum des directeurs d’ECSITE à Copenhague (Danemark)
19 - 21 Colloque international « Des climats et des hommes »
21 - 22 Week - end gratuit à la Cité
24 Accueil des lauréats du Prix La Recherche 2009 et table - ronde sur le thème 
« Comment la recherche fondamentale irrigue-t-elle la recherche appliquée ? » 
en présence de Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche
26 Conseil d’administration de la Fondation Villette-Entreprises
30 Cérémonie de remise des grands prix de l’Innovation 2009, organisé par la 
Ville de Paris, en présence de Christian Estrosi, ministre de l’Industrie

décembre
2 Lancement et inauguration de « universcience.TV », la première web-TV scien-
tifique hebdomadaire
9 Retransmission en direct du MET de New York de l’opéra Les Contes d’Hoffmann, 
à la Géode

sommaire

L’agenda 2009 de la Cité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137  

La fréquentation 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138  

Études sur les publics réalisées en 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140  

L’action culturelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141   

L’action éducative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142  

Le Centre des congrès de la Villette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 

Les scientifiques et les expositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143

Les scientifiques et les conférences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144

L’action régionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145

L’action internationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145

Bilan chiffré de l’exercice 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 

l’agenda 2009 de la Cité annexes



13
8

139139

Chiffres clés
3 058 000 visiteurs dans les différents espaces de la Cité, dont :
• 1 705 000 dans les espaces d’expositions payants
• 546 000 dans les espaces de la Bibliothèque
• 223 000 au planétarium
• 563 000 à la Géode
• 20 000 auditeurs aux conférences

Fréquentation par activité

 2009 2008 Évolution

 Visiteurs de la Cité  3 058 000 3 042 000 + 1 % 

 espaces d’expositions  1 705 000 1 659 000  + 3 % 
 dont Explora 820 000  811 000 + 1 % 
 dont Argonaute 113 000 112 000 – 
 dont Cité des enfants 655 000  616 000 + 6 % 
 dont Ombres et lumière 117 000 120 000 – 3 % 

 espaces de la Bibliothèque 546 000 580 000 – 6 % 
 dont Bibliothèque et Cité de la santé 323 000 343 000 – 6 % 
 dont Cité des métiers 150 000 141 000 + 6 % 
 dont Carrefour numérique 73 000 96 000 – 23 % 

 spectacles et cinéma 786 000 773 000 + 2 % 
 dont planétarium 223 000 217 000 + 3 % 
 dont Géode 563 000 556 000 + 1 % 

 conférences 20 000 22 000  – 7 % 

Un visiteur qui achète un billet pour les expositions d’Explora et pour la Cité des enfants est compté deux fois dans le total des entrées payantes des expositions. 
Il en est de même s’il visite les expositions et voit un spectacle à la Géode ou fréquente la Bibliothèque.

Le cinéma en relief (281 000 spectateurs en 2009) est un complément de visite accessible sans supplément aux visiteurs qui ont un billet pour la Cité des enfants 
ou pour les expositions d’Explora. Les spectateurs du cinéma en relief sont donc une partie des visiteurs des espaces d’expositions et ne sont pas rajoutés au 
total des visiteurs.

Les congressistes du Centre des congrès de la Villette (environ 130 000 entrées en 2009) ne sont pas pris en compte dans le total des visiteurs de la Cité.

Évolution des visiteurs payants, individuels et groupes, de janvier 1987 à décembre 2009

la fréquentation 2009
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Origine géographique des visiteurs individuels des expositions
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L’observatoire des publics
■  Les visiteurs d’Explora : résultats de l’observatoire des publics 2009
L’année 2009 a été marquée par les expositions Épidémik, Toumaï, Objectifs 
Terre, Ma terre première et Crim’expo, l’exposition à succès de l’année. La pré-
sente étude s’appuie sur les données de l’enquête permanente réalisée pen-
dant toute l’année 2009 à la sortie d’Explora, auprès d’un échantillon de visi-
teurs âgés de 12 ans et plus. Elle présente une analyse des pratiques de visite 
dans les expositions ainsi que les profils des différents publics. Le rapport vise 
également à comprendre les difficultés ressenties par les visiteurs qui ont attri-
bué une note de satisfaction inférieure ou égale à 7 à leur visite du jour ainsi 
que les raisons pour lesquelles d’autres visiteurs ont exprimé une satisfaction 
plus intense que les années précédentes.

■ Observatoire des publics de la Cité des enfants 5 -12 ans
Cette enquête de satisfaction a été réalisée à l’ouverture de la nouvelle Cité 
des enfants 5 - 12 ans. Elle est menée auprès des adultes accompagnateurs et 
s’attache à déterminer le profil des visiteurs de l’espace, leurs modalités de 
réservation, leurs usages et leurs habitudes de fréquentation à la Cité des 
enfants. L’enquête analyse également la satisfaction des visiteurs quant aux 
différents éléments de l’exposition et vis - à - vis de la Cité en général.

■ Observatoire des publics de la Cité des enfants 2 - 7 ans
Cette enquête de satisfaction a été menée auprès des adultes accompagna-
teurs à la Cité des enfants 2 - 7 ans, au printemps 2009. Il s’agit notamment de 
mesurer l’évolution de cette nouvelle cité des enfants par rapport à l’ancienne. 
L’étude présente le profil des visiteurs de cet espace et vise à identifier leurs 
usages, leurs habitudes de fréquentation ainsi que leurs conditions de visite. 
Elle s’attache également à mesurer la satisfaction des visiteurs quant aux diffé-
rents éléments de la Cité des enfants 2 - 7 ans, les apports de la visite et leur 
vision de la Cité en général.

■ La fréquentation de l’année 2008
L’année 2008 a été marquée par la nouvelle Cité des enfants 2 - 7 ans. L’ouver-
ture de la Cité des 2 - 7 ans a rajeuni le public en âge et l’a profondément 
renouvelé. En effet, 53 % des visiteurs de la Cité des enfants découvrent la Cité 
pour la première fois. L’augmentation de la fréquentation s’est faite grâce à 
ces nouveaux visiteurs de la Cité, venant le plus souvent d’Île-de-France (57 %), 
mais aussi des autres régions (32 %). Le succès de l’exposition Zizi sexuel, l’expo 
constitue l’un des autres points marquants de cette année 2008. Elle a été le 
principal moteur de la fréquentation d’Explora pendant cette période. Mais Zizi 
sexuel, l’expo est surtout une occasion de revenir à la Cité pour des publics qui 
la connaissent déjà et dont les trois quarts sont déjà venus au cours de l’année 
précédente. Le rapport de fréquentation de l’année 2008 se termine sur l’ori-
gine géographique des visiteurs et le renouvellement de la visite.

Évaluation des expositions
■ Perception de l’exposition De Toumaï à Sapiens : La ruée vers l’Homme
Présentée dans l’espace Science actualités du 12 février au 7 juin, l’exposition 
De Toumaï à Sapiens : La ruée vers l’homme part à la recherche des origines de 
l’Homme ; elle présente les derniers résultats des recherches en paléoanthro-
pologie, en essayant de comprendre d’où nous venons et d’esquisser ce que 
serait l’Homme de demain. Cette synthèse présente les appréciations des visi-
teurs, leurs pratiques de visite, leurs centres d’intérêt dans l’espace ainsi que les 
notes attribuées à l’exposition.

■ Perception de l’exposition L’Observatoire des innovations 2e génération
Présentée dans Explora à partir de janvier 2009, L’Observatoire des innova-
tions a pour objectif de faire découvrir la complexité du processus d’innova-
tion, ses enjeux et ses applications, à travers des exemples concrets. Après 
une première version consacrée aux différentes facettes de l’innovation, 
cette deuxième version confronte innovation et développement durable. 
Cette synthèse s’appuie sur les données issues de l’observatoire des publics : 
modalités et temps de visite, informations préalables… Elle présente les points 
de vue des visiteurs sur les points forts et les points faibles de l’exposition.

■ Observatoire des publics de l’exposition Ombres et lumière
Présentée depuis octobre 2005, Ombres et lumière est une exposition destinée 
aux enfants de 5 à 12 ans. Elle invite ses visiteurs à observer les ombres, à jouer 
avec et à faire des expériences pour en comprendre les mystères. La pré-
sente étude a pour objectif de déterminer le profil des visiteurs de l’exposition ; 
elle s’attache à identifier leurs modalités de visite ainsi que les conditions de 
visite. Elle mesure également la satisfaction des visiteurs vis - à - vis de l’exposi-
tion et de la Cité en général. L’enquête s’appuie sur une série d’entretiens menés 
auprès d’un échantillon de 135 adultes accompagnateurs dans l’exposition.

■ L’exposition Épidémik : étude exploratoire (phase 1 : 1ers regards du public/ 
phase 2 : le jeu)
Présentée du 21 octobre 2008 au 4 janvier 2010, l’exposition Épidémik met en 
scène les épidémies qui ont marqué l’histoire de l’humanité et celles qui mena-
cent. Elle donne à comprendre les enjeux soulevés par les crises épidémiques 
et le rôle que chacun peut jouer pour prévenir et lutter contre ces maladies. La 
première partie de l’exposition revisite en images l’histoire des épidémies ; la 
deuxième partie plonge les visiteurs dans un jeu de simulation de crises épidé-

miques contemporaines. Cette enquête exploratoire présente un aperçu des 
attentes des visiteurs ainsi que leurs réactions avant, pendant et après la visite. 
Elle analyse leur perception de la partie 1, leur compréhension du jeu de simu-
lation et plus généralement ce qu’ils retiennent des différents messages sani-
taires présents au sein de l’exposition. 

■ Perception de l’exposition L’Observeur du design 10
Depuis 1999, L’Observeur du design réunit et récompense les réalisations les 
plus significatives au sein d’une exposition à la Cité des sciences. Cette 
dixième édition s’est tenue du 23 octobre 2008 au 9 mars 2009. Cette courte 
synthèse détaille les différents types de visiteurs, leur temps de visite ainsi que 
leur perception de l’exposition et les notes qui lui sont attribuées. 

Contribution à la programmation : attentes des publics, prospective
■ Attentes des publics en matière de conseil de visite à l’accueil
La présente étude s’inscrit dans une optique de valorisation des offres de la Cité ; 
elle s’attache à préciser les attentes et besoins des publics en matière d’accueil 
à l’arrivée afin de proposer des pistes d’amélioration des manières de faire de la 
Cité. Il s’agit également d’optimiser l’intérêt de la visite et ses apports, en particu-
lier pour les primo-visiteurs et les responsables de groupes scolaires. L’étude s’ap-
puie sur une série d’observations in situ ainsi que sur des entretiens effectués sur 
place et après la visite.

■ Analyse sémiotique de la signalétique des expositions d’Explora
L’offre de la Cité est à la fois dense et multiforme. Cette enquête exploratoire 
de la signalétique des expositions vise à comprendre comment le visiteur 
peut s’informer, faire des choix, anticiper et construire son projet de visite. Elle 
analyse la lisibilité de l’offre d’expositions et s’attache à déterminer si le visi-
teur peut saisir l’organisation thématique et spatiale, s’il perçoit la différence 
entre expositions temporaires et permanentes, ses éventuelles difficultés 
d’orientation et s’il peut parvenir à se faire une idée du contenu de l’exposi-
tion avant même de l’avoir parcourue. 

■ Le comité de visiteurs en 2009
Dans le cadre de son projet de rénovation, la Cité des sciences et de l’indus-
trie a souhaité associer des groupes de visiteurs à sa réflexion (parallèlement 
aux enquêtes régulières réalisées auprès des visiteurs de la Cité). Un comité 
de visiteurs a donc été mis en place. Constitué d’une quinzaine de person-
nes, il joue le rôle d’un organe de concertation. Des réunions mensuelles lui 
permettent de donner son avis sur les orientations des futures expositions, 
qu’il s’agisse du traitement de la thématique ou des différentes formes d’aide 
à la visite. En 2009, les travaux du comité de visiteurs ont été consacrés au 
projet de renouvellement de la galerie sud d’Explora avec les thématiques 
du risque, de l’énergie et de la mobilité, ainsi qu’aux futures expositions Les 
Gaulois : entre sciences et passions et Objectifs Terre.

■ Étude du public étranger (italien et britannique)
Cette étude vise à mieux comprendre les motivations et les déclencheurs de 
visite des touristes étrangers à la Cité afin d’ouvrir des pistes d’action. L’étude 
concerne en particulier les visiteurs étrangers les plus présents à la Cité : les touris-
tes italiens et britanniques. Ils ont été interrogés in situ au cours de l’été 2008.

■ With the Children at the Cité : synthèse sur les publics accompagnés d’enfants 
Réalisée par M.-C. Habib et C. Dauchez à l’occasion de la 7e conférence 
internationale de l’association Hands on !, cette publication en anglais syn-
thétise les enquêtes réalisées à l’ouverture de la nouvelle Cité des enfants 
5 - 12 ans. Elle s’attache à décrire les spécificités de la muséologie pour les 
enfants développée par la Cité et notamment les pratiques éducatives 
décrites par les parents ou les enseignants, mais aussi selon les paroles des 
enfants eux - mêmes. D’après les parents interrogés, les bénéfices de la visite 
pour leurs enfants sont :
 -  pour les 5 - 12 ans : curiosité, ouverture sur le monde, découverte des sciences, 
notamment par l’expérimentation ;
 -  pour les 2 - 7 ans : éveil, autonomie, motricité et socialisation.
Cette synthèse présente également une bibliographie répertoriant les princi-
pales études et recherches consacrées aux enfants dans les musées de 
sciences, ainsi que les données relatives aux publics accompagnés d’enfants 
à la Cité des sciences. Une synthèse en français paraîtra en 2010, complétée 
et enrichie des conclusions des études réalisées de 1995 à 2009. 

Médiation dans les expositions d’Explora
■ Visite des expositions : Le grand récit de l’Univers ; Objectifs Terre ; Ma terre 
première ; 
■ Ateliers : L’amour en questions ; La mémoire en questions ; Grains de terre ; 
Grains de bâtisseur ; Grains d’architecte ; La Terre en 3D ; La physique spatiale ; 
Recherche vie ailleurs ; Crime en scène ; Balade sous les étoiles ; Mathéma-
gie ; Un fauteuil pour l’espace ; Mon empreinte écologique ; L’ADN mène 
l’enquête ; Les dessous de la banquise ; La quantique, c’est fantastique ! ; 
Silence, on tourne ! ; Astronomie de l’extrême ; Le dessous des étiquettes ; La 
magie des bulles ; Les mystères du sable ; Un univers de légendes ; Banane et 
canne, miam ! ; Ma maison sera écologique ; Épidémies… hier, aujourd’hui, 
demain ; En voir de toutes les couleurs ; Dis - moi pourquoi ; Biométrie, donnez 
votre avis ; Experts en quête d’indices ; La physique énervante ; Casting dans 
la Voie lactée ; La crise financière et notre quotidien ; le simulateur de vol.

Médiation à la Cité des enfants 
■ À la Cité des enfants 2-7 ans
Cache-cache lumière (120 animations) ; Forêt sous frimas (108 animations) ; Les 
secrets du ballon volant (96 animations) ; Botanistes en herbe (92 animations) ; 
Les trésors des récifs (192 animations) ; Le fabuleux destin d’un grain de sable 
(216 animations) ; En revenant du marché (120 animations) ; Le vent en emporte 
autant (80 animations) ; Etincelles et illuminations (66 représentations).
■ À la Cité des enfants 5-12 ans
Galilée, chasseur d’étoiles (308 animations) ; Des drôles d’expériences (192 
animations) ; Montage-Démontage (68 ateliers) ; Qui a volé le fétiche ? (216 
animations) ; Le Pendule de Foucault (66 représentations) ; Archi cru (160 ani-
mations) ; Les robots défilent (60 animations).
■ Dans l’exposition Ombres et lumière 
Célestine, magicienne des ombres (45 animations) ; En éclairant la Lune (126 
animations) ; Le printemps à tire d’aile (162 animations) ; Les ombres magiques 
d’Archibald et La potion de la sorcière (288 animations) ; Voyage au pays des 
ombres (55 représentations), L’ombre d’Emma (50 représentations).

Médiation au planétarium
 -  Séances animées : La Voie lactée, une galaxie modèle
 -  Spectacle théâtralisé : Le Rêve de Galilée
 -  Séance spéciale Nuit des musées : La carte du ciel sous les étoiles.

Médiation durant les périodes de forte fréquentation 
 -  Année mondiale de l’astronomie (vacances de printemps) : aménagement 
d’un Village de l’astronomie, avec l’opération parisienne « Les 100 heures de 
l’astronomie » (3 avril 2009), l’atelier « L’astronomie de l’extrême », l’atelier sur 
les étoiles (par D. Boursin), observations du Soleil sur le parvis nord, ateliers et 
observations en nocturnes, conférences…
 -  Nuit des musées (17 mai) : 16 ateliers scientifiques, 2 ateliers « La carte du ciel 
sous les étoiles » et 2 spectacles Le Rêve de Galilée au planétarium et les pré-
sentations des travaux des étudiants de l’université Paris 6, dont les média-
teurs du département de l’action culturelle assurent le tutorat, visite du Grand 
récit de l’Univers intitulée « Un Univers de légende ».
 -  Nuit des étoiles (25 et 26 juillet) : conférences et observation du ciel avec 
l’atelier « Carte du ciel » en continu.
 -  Vacances d’hiver : animation des files d’attentes « Pliages » (par D. Boursin).
 -  Vacances de printemps : animation des files d’attente sur le thème de l’as-
tronomie (par l’association Les Petits Débrouillards).
 -  Vacances d’été : atelier « La magie des bulles ».
 -  Vacances de Toussaint : dispositif d’animation et d’information « Les origa-
mistes » (J. Gritte et S. Loyez) et Planète Sciences : démonstration - spectacle 
« Crime en scène », autour de Crim’expo (conçue, réalisée et interprétée par 
les médiateurs de la Cité, mise en scène D. Pasquet, contenus scientifiques 
validés par l’IRCGN).
 -  vacances de Noël : spectacle scientifique La Leçon de Noël (de la Cie Le 
Jardin expérimental) ; dispositif d’animation et d’information « Safari ici » (par 
H. Buchholz du collectif Un Euro ne fait pas le printemps) et Planète Sciences.

Médiation dans le cadre d’opérations spécifiques 
■ À la Cité des sciences
 -  Présentations de l’atelier « Épidémie, hier, aujourd’hui, demain » au person-
nel de Sanofi (14 janvier et 14 juin).
 -  Présentation de l’atelier « La quantique, c’est fantastique ! » à un groupe du 
CEA (4 février).
 -  Visite de l’exposition Le grand récit de l’Univers pour le Bureau international 
des poids et mesures, partenaire de l’exposition (4 février).
 -  Présentation des ateliers « Le grand récit de l’Univers », « La quantique, c’est fan-
tastique ! » et « Experts en quête d’indices » à 50 prescripteurs SNCF (12 février).
 -  Présentation de l’atelier « Experts en quête d’indices » lors de l’inauguration 
de Crim’expo (12 février). 
 -  Présentation des ateliers «  Sables  » et « Quantique » à RG production (18 mars).
 -  Présentation de l’atelier « Biométrie » aux relais de proximité (APSV) (18 mars).
 -  La Semaine du développement durable pour 9 classes, en collaboration avec 
le rectorat de Paris (du 1er au 7 avril).
 -  Présentation des ateliers « ADN mène l’enquête » et « Experts en quête d’indi-
ces » aux relais de proximité (APSV) (7 avril).

 -  Présentation de l’atelier « Mémoire en question » aux responsables de CCAS 
(28 avril).
 -  Accueil de la Star’Écologie 2009 avec restitution finale d’un projet éducatif 
piloté par l’Exploradome en direction de 600 d’élèves d’établissements classés 
ZEP/REP de la région Île - de - France (13 mai).
 -  Visite de l’exposition Le grand récit de l’Univers pour les responsables de 
CCAS (14 mai).
 -  Accueil de la 6e édition d’Eurêka, projet éducatif de la Fondation 93, sur le 
thème « les machines à gravitation et la chimie moléculaire » : un concours de 
machine à réactions en chaîne et un concours de gastronomie moléculaire 
animé par Hervé This a regroupé 12 classes (17 juin).
 -  Délégation de 10 professeurs hongrois et du Centre international d’études 
pédagogiques (3 juillet).
 -  Visite de l’exposition Le grand récit de l’Univers pour un représentant de 
l’université de Marrakech (21 juillet).
 -  Université d’été des seniors de la Mairie de Paris : 2 conférences astronomiques 
(8 et 10 septembre).
 -  Présentation des ateliers « Grain de terre », « Grain de bâtisseur » et « Grain 
d’architecte » lors de l’inauguration de l’exposition Ma terre première (6 octobre).
 -  7e forum de la visite scolaire : présentation des produits de médiation de la 
Cité des sciences (7 octobre).
 -  Forum Jeunesse Emploi : ateliers scientifiques et spectacle Le Rêve de Gali-
lée au planétarium (8 octobre).
 -  Visite de l’exposition Objectifs Terre pour des représentants de l’Union fran-
çaise des universités de tous âges (20 octobre).
 -  Présentation de l’exposition Ma terre première aux relais de proximité (APSV) 
(22 octobre).
 -  Présentation de l’exposition Ma terre première aux responsables de centres 
de loisirs (12 novembre).
 -  Rencontres avec les étudiants en licence professionnelle « Médiation scien-
tifique, éducation à l’environnement » de l’IUT - Université de Tours (8 décembre).
 -  Week - end « Portes ouvertes » à la Cité des sciences : près de 200 ateliers ont 
été proposés au public, dont 18 séances de simulateur de vol (20, 21 et 22 
novembre).
■ Hors de la Cité
 -  Intervention dans un colloque sur le rôle de l’expérimentation dans la média-
tion scientifique, organisée par l’Ocim à Montbéliard (4 février).
- Réunion du comité de rédaction de l’AMCSTI au Palais de la découverte (16 
mars).
 -  Présentation de l’atelier « Experts en quête d’indices » au Forum départemental 
des sciences (14 mai).
 -  Conférences sur les astroparticules au laboratoire AstroParticule Cosmologie, 
UMR 7164 CNRS/Université Paris 7, CEA, Observatoire de Paris (19 et 20 mai).
 -  Participation et interventions au Festival des Petits Débrouillards au 
Kremlin - Bicêtre (19 juin).
 -  Participation et interventions aux Rencontres de l’animation scientifique et 
technique et de l’éducation à l’environnement à Tours (10 et 11 septembre).
 -  Salon Planète mode d’emploi : 12 ateliers scientifiques proposés chaque jour, 
« Empreinte écologique » et « Mon habitat écologique » (du 24 au 27 septembre).
 -  Jury du Prix du livre scientifique au ministère de la Recherche (les 8 octobre, 
10 et 21 novembre).
 -  Accompagnement dans des musées parisiens de groupes de membres de 
la conférence Hands On ! (5 novembre).
 -  Présentation de l’atelier « Carte du ciel » à l’Unesco, en complément du spectacle 
La Vie de Galilée, par l’association ça tourne pas rond (12 et 13 décembre).

Publications d’aides à la visite
■ Itinéraires de visite 
Quatre itinéraires de visite ont été réalisés à l’occasion d’ouvertures d’expositions :
 -  « Épidémies, le temps des récits » dans l’exposition Épidémik ;
 -  « Deux herbes voyageuses » dans l’exposition Banane & canne à sucre ;
 -  « Du grain à l’architecture » dans l’exposition Ma terre première ;
 -  « Le beau, l’utile et le design » dans l’exposition L’Observeur du design 10.
■ Des documents « supports d’animation » 
Fiches « Empreintes digitales » pour l’atelier « Experts en quête d’indices ».
■ Enrichissement du contenu du site Éducation 
Mise en ligne de photographies et légendes associées sur les ateliers et les 
expositions.

études sur les publics réalisées en 2009 l’action culturelle
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Offre pédagogique en lien avec les expositions d’Explora 
■ 28 visites et ateliers scientifiques différents ont été proposés aux catalogues 
de l’offre scolaire en 2008 - 2009 et 2009 - 2010  
Mon empreinte écologique ; L’ADN mène l’enquête ; Pôles et réchauffement ; 
Habitat et énergies renouvelables ; Les dessous de la banquise ; La mémoire en 
questions ; Biométrie, donnez votre avis ; Épidémies… hier, aujourd’hui, demain ; 
L’amour en questions ; Les continents à la dérive ; Sur la piste des dinosaures ; 
Tout en couleurs ; Silence, on tourne ! ; Dis - moi pourquoi ? ; visite de l’exposition 
Jeux de lumière ; La carte du ciel ; Casting dans la Voie lactée ; Mathémagie ; 
Couleurs ; visite du Grand récit de l’Univers ; Le laser ; Pleins feux sur la lumière ; La 
quantique, c’est fantastique ! ; Experts en quête d’indices ; Physique spatiale ; 
Que d’énergie ! ; Grains d’architecte ; Qu’est - ce qu’on mange ?

Offre pédagogique à la Cité des enfants
■ Les classes Villette (2008-2009)
34 classes Villette ont été accueillies, soit 831 élèves dont :
- classes Villette Atelier (cycle 1) : 10 classes, soit 264 élèves ;
- classes Villette thématique et atelier (cycles 2 et 3) : 18 classes, soit 437 élèves ;
- classes Villette Projet : 6 classes, soit 130 élèves.
34 enseignants ont été formés au cours de 3 sessions de préparation. 
■ Formation pour les enseignants
1 stage de formation continue pour les enseignants de premier degré « Connaître 
et utiliser les musées scientifiques et techniques » (Groupe des 5).

Projets pour les classes
■ Projets sur 1 jour 
 -  2 000 réservations d’activités de médiation scientifique pour les groupes 
scolaires (59 121 billets vendus).
■ Classes Intermusées
 -  En collaboration avec le musée d’Orsay : visites de l’exposition Jeux de lumière 
pour 5 classes (130 élèves et accompagnateurs).
 -  En collaboration avec la Cité de la musique : visites de l’exposition Les sons 
pour 7 classes (164 élèves et accompagnateurs) et pour les conférenciers de 
la Cité de la musique.
■ Projets à la semaine : 34 classes Villette
 -  Classes Villette internationales : 18 classes (338 élèves et accompagnateurs). 
Pays accueillis : Allemagne et Italie.
 -  Classes Villette Découverte (2 jours) : 12 classes (311 élèves et accompagnateurs).
 -  Classes Villette Projet (3 ou 4 jours) : 4 classes (137 élèves et accompagnateurs).
■ Projets à l’année
 -  Classes Cité en alternance : 8 classes en 2008 - 2009 (182 élèves) et 10 classes 
inscrites pour 2009 - 2010 (plus de 200 élèves et accompagnateurs).
 -  Classes « Un an, un projet » : 10 classes en 2008 - 2009 (268 personnes), et 1 groupe 
scolaire (128 personnes).

Projets pour les enseignants
■ Sessions de préparation 
 -  Session de préparation aux classes Villette internationales (du 24 au 27 
novembre), entretiens individuels avec l’enseignant responsable ou l’équipe 
pédagogique porteuse du projet pour les classes Villette Découverte, Villette 
Projet et « Un an, un projet ».
 -  Présentation d’ateliers scientifiques (7 janvier et 2 avril).
 -  Présentation de l’atelier scientifique « Experts en quête d’indices » autour de 
Crim’expo (4 mars).
 - Présentation des ateliers scientifiques « Grains de bâtisseur » et « Physique spa-
tiale » et du site web Éducation (25 novembre).
■ Stages de formation 
 -  stage « Exploiter les ressources de la Cité des sciences » centré sur l’exposition 
Le grand récit de l’Univers et les ateliers « Sur la piste des dinosaures » et « Les 
continents à la dérive » à destination des enseignants de SVT de collège et de 
lycée de l’académie de Versailles, organisé conjointement avec l’IPR de SVT 
de cette académie (18 mars) ;
 -  stage avec le Groupe des 5 « Connaître et utiliser les musées scientifiques et 
techniques  » pour les enseignants du 2e degré (12 février).

L’action culturelle et éducative en régions et à l’international
■ Formation de médiateurs
8 formations de médiateurs des musées accueillant les expositions itinérantes 
de la Cité :
 -  Esprit informatique à Oujda (Maroc) du 22 au 26 janvier ;
 -  Le cheveu se décode  à Chengdu (Chine) du 22 au 25 avril ; 
 -  À des années - lumière à Dakar (Sénégal) du 28 au 30 avril ; à Saint - Denis (La 
Réunion) du 11 au 14 mai ; à Marseille les 21 et 23 octobre ;
 -  Soleil à Font - Romeu du 16 au 18 juin ;
 -  L’eau pour tous à Istanbul (Turquie) du 24 au 27 février et à Athènes (Grèce) les 
19 et 20 octobre.
■ Animation d’ateliers lors des Exposciences
 -  à Guilherand - Granges (Rhône - Alpes) du 13 au 15 mai, atelier « Carte du ciel » ;
 -  à Maubeuge (Nord - Pas-de-Calais) du 13 au 16 mai, atelier « Banane & canne, 
Miam ! » ;
 -  à Mulhouse (Alsace) du 4 au 7 juin, atelier « La quantique, c’est fantastique ! ».
■ Expertise, labellisation 
Validation des jeux Clementoni en vue de leur commercialisation (point de 
vue scientifique, formalisation et vulgarisation).
■ Forte implication dans le projet européen PILOTS 
 -  pilotage du projet PILOTS sur la professionnalisation des médiateurs scientifi-
ques dans les musées européens, coordonné par ECSITE ;  
-  formation et participation aux séminaires de formation de médiateurs euro-
péens à Mechelen (Belgique), du 1er au 4 avril et à Milan (Italie), du 1er au 7 juin ;
 -  préparation du séminaire de 4 jours organisé à la Cité à Paris en janvier 2010.

l’action éducative

Principales manifestations accueillies 
janvier

• CNAV  -  Amphivœux (420 particip.) • Convention siège LU France (400 par-
ticip.) • Convention Covea Risks (480 particip.)  • Remise de diplômes Advan-
cia - Négocia (800 particip.) • 35e Congrès d’uro - néphrologie (600 particip.) 

•  Salon Spicers (180 visiteurs) • Convention du Commissariat général au 
développement durable (500 particip.) • Convention des agents Renault 
(920 particip.) • Colloque des auditeurs Afnor (570 particip.)

février

• Séminaire NMPP (190 particip.) • Séminaire opérateurs Orange France (420 
particip.) • Salon Parfums Cosmétiques et Design (800 visiteurs) • Soirée Bouygues 
Bâtiment (150 particip.)  • 1res rencontres scientifiques sur l’autonomie de la CNSA 
(700 particip.) • Colloque CNRS (400 particip.)

mars

• Forum « Mer et Sécurité » (520 particip.) • Réunion des cadres du Crédit 
Agricole (800 particip.) • 9es Journées de Réflexion ophtalmologique (2500 
particip.)•Symposium Micronutrition (1300 particip.) • Journées Jobs d’été 
(17 000 visiteurs)

avril

• Forum Emploi Seniors (10 000 visiteurs) • Forum ATD Quart-Monde (2 500 
particip.) • Remise de diplômes Telecom Paris Tech (900 particip.) • Assem-
blée générale de l’union des industries chimiques (120 particip.)

mai

• Assemblée générale des actionnaires Leroy Merlin (500 particip.) • Journée 
scientifique et remise de prix de la DGA (600 particip.) • Séminaire CNRS (100 
particip.) • Aéroports de Paris (450 particip.)

juin

• Convention Carrefour (900 particip.) • Congrès du Mapar (Mise au point en 
anesthésie - réanimation) (4 800 praticiens) • Assemblée générale de la Mutua-
lité sociale agricole (300 particip.) • 30es journées nationales des intervenants 

en toxicomanie (850 particip.) • 24e congrès national FNADEPA (Fédération 
nationale des associations de directeurs d’établissements et services pour per-
sonnes âgées) (300 particip.)  • Réunion d’information des actionnaires EADS 
(700 particip.)

septembre

• Conférences stratégiques/La Poste (500 cadres) • 9es Journées nationales 
de l’escarre (580 particip.) • Convention mutuelle MCD (500 collaborateurs) 

• Assemblée générale Amnesty International (900 particip.)

octobre

• Colloque de l’Association Jeunesse et Entreprises (1 000 particip.) • Convention 
Groupe Creno (distributeurs agro - alimentaire) (700 particip.) • 34es Entretiens 
de podologie (3 000 particip.) • Colloque Caisse des Dépôts (450 particip.) 

• Remise de diplômes ESIEE (900 particip.) • 64e congrès de la FNTR (500 particip.)

novembre

• 3e colloque international « Captage et stockage géologique du CO2 » 
(400 congressistes) • Colloque Agence nationale de la recherche (650 
congressistes) • Colloque international sur la maladie d’Alzheimer (900 
congressistes par jour) • 11es Journées de la qualité hospitalière (350 
congressistes) • Convention annuelle PTC World (Parametric Technology) 
(420 particip.) • Forum Emplois verts (6 000 visiteurs) • Grands prix de l’inno-
vation 2009 de la Ville de Paris (700 particip.) • Colloque Hands On ! Europe 
(musées pour enfants) (900 particip.)

décembre

• Inra/14es Rencontres autour des recherches sur les ruminants (700 particip.) 

• Rencontres Haute Autorité de santé 2009 (2 400 particip.) • Arbre de Noël 
du ministère de la Santé et des Sports (350 particip.) • Convention annuelle 
Bouygues Bâtiment Île - de - France (580 collaborateurs) • 6es journées des 
réseaux de périnatalité en Île - de - France (250 congressistes)

Centre des congrès de la Villette

les scientifiques et les expositions
Comités scientifiques des expositions
Objectifs Terre : La révolution des satellites
A. de Agostini, Agence spatiale européenne. Colonel Y. Blin, adjoint espace 
division espace programmes interarmées, ministère de la Défense. A. Coustenis, 
Insu - CNRS-Lesia, Observatoire de Paris - Meudon. P. Delecluse, directrice 
adjointe du Centre national de recherche météorologique, Météo France. M. 
Guérif, unité climat, sol environnement, Inra. D. Hauglustaine, Laboratoire des 
sciences du climat et de l’environnement, CEA. F. Huynh, directeur de l’US 
Espace, Maison Télédétection, IRD. M. Kasser, directeur de l’École nationale 
des sciences géographiques. R. Lainé, directeur technique, EADS - Astrium. H. 
Le Treut, directeur de recherche au CNRS, Laboratoire de météorologie dyna-
mique. V. Mariette, chargée de mission au Cnes. C. Prigent, Lerma, Observa-
toire de Paris. P. Vincent, directeur des programmes et de la stratégie, Climat et 
surveillance des océans, Ifremer. J. Wiart, France Télécom.

Crim’expo : La science enquête
En collaboration avec l’Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie 
nationale (IRCGN).

Ma terre première : Pour construire demain
P. Acker-Lafarge, directeur scientifique du Centre de recherche LCR. L. Bocquet, 
CNRS, LPMC et nanostructures. M. Chaouch, CNRS, LMT, génie civil et envi-
ronnement. P. Claudin, CNRS, ESPCI, labo PMMH, physique et mécanique des 
milieux hétérogènes. R. Copé, consultant CSTB, ex - directeur recherche et 
développement. P. Davidson, CNRS, Laboratoire de physique des solides, 
spécialiste des argiles. S. Douady, CNRS, université Paris-VII, spécialiste de la 
dynamique des fluides. Étienne Guyon, CNRS, ESPCI, Labo PMMH. Christian 
Olagnon, CNRS, Insa, Mateis, comportement mécanique des matériaux 
céramiques. O. Pouliquen, CNRS, IUSTI, spécialiste des écoulements, avalan-
ches, éboulements. F. Radjai, CNRS, LMGC, spécialiste des chaînes de forces 
dans les milieux granulaires. P. Rognon, université Paris-VI, professeur émérite, 
spécialiste des dunes sur Terre et sur Mars. A. Ruellan, pédologue CNEARC, 
professeur émérite. H. van Damme, CNRS, ESPCI, PPMD. C. Seignobos, IRD, 
géographe, dirige une collection sur l’architecture traditionnelle.

La Terre et nous : Expo - ressources
P. Canal CGGVeritas, géophysicien. P. Chalmin université Paris-Dauphine, 
économiste. T. Bouchez, Cemagref, spécialiste du stockage des déchets 
ultimes. A. - Y. Huc, IFP, direction Géologie, géophysique et géochimie. J. - M. 
Lardaux, université Sophia - Antipolis, géologue. G. Libourel, CNRS, ENSG - INPL, 
professeur de pétrologie et thermodynamique. J. - P. Montoroi, IRD, pédologue. 
C. Perrin, Cemagref, unité de recherche hydrosystèmes et bioprocédés. J. - P. 
Tabet, Ademe, conseiller changement climatique. A. Trouiller, Andra, direc-
tion scientifique. L. Turpin, CEA, géochimiste et climatologue. M. Villey, BRGM, 
géologue, direction de la communication et des éditions.

Épidémik : L’expo « contagieuse »
G. Aumont, parasitologue, spécialiste de santé animale, Inra. J. - C. Desenclos, 
virologue, INVS. A. Fontanet, épidémiologiste, Institut Pasteur. D. Fontenille, ento-
mologiste, IRD. J. - F. Guéguan, spécialiste en dynamique de populations de 
maladies infectieuses, IRD. Philippe Guérin, médecin épidémiologiste, MSF - Épi-
centre. A. Guell, médecin, Cnes. T. Hanslik, médecin spécialiste de médecine 
interne, APHP et Inserm. Y. Jaffré, anthropologue, CNRS. R.Lancelot, vétérinaire 
épidémiologiste, Cirad. X. de Lamballerie, virologue, APHM et IRD. D. Lavanchy, 
médecin immunologiste. V. Lotteau, immunologiste, Inserm. F. Meslé, démogra-
phe, Ined. Y. Morel, ingénieur en technologies de biodétection, DGA. P. Revault, 
médecin, GIP Esther. M. Setbon, sociologue, CNRS. A. Spira, épidémiologiste, 
Ireps. A. - J. Valleron, professeur de Santé publique, Inserm, membre de l’Acadé-
mie des sciences. Y. Yazdanpanah, infectiologue, CRESGE et CNRS. Commissai-
res scientifiques : A. Flahault, professeur de santé publique, épidémiologiste des 
maladies transmissibles, directeur de l’EHESP, Insmer. P. Zylberman, historien 
chargé de recherche au Cermes, CNRS, Inserm, EHESS.

Banane & canne à sucre
R. Domergue, UPR Systèmes de cultures bananes, plantains et ananas, UR 26 
Cirad. F. Régis Goebel, entomologiste, correspondant filière Canne à sucre, 
département Performance des systèmes de production et de transformation 
tropicaux (PerSyst). F. Cote, responsable de l’UPR systèmes de cultures bananes, 
plantains et ananas. P. Quénéhervé, directeur de recherche UMR 186 Résistance 
des plantes aux bioagresseurs (IRD - Cirad - UM2), PRAM (pôle de recherche 
agro - environnementale de la Martinique). R. Moreau, directeur de recherche 
IRD, chargé de mission pour le secteur agro - écologie et génomique végétale, 
département ressources vivantes. C.-É.Niçaise, adjoint au chef de la mission, 
ministère de l’Agriculture et de la Pêche, Direction générale des politiques éco-
nomique, européenne et internationale, Mission de liaison et de coordination 
pour l’Outre - Mer.

Observatoire des innovations
S. Baumeige, spécialiste de l’innovation et des pôles de compétitivité, membre 
du conseil scientifique de la Cité, ex - présidente de Rhodia Recherche et 
Développement. F. Caron, fondateur du Centre de recherche en histoire des 
innovations (CRHI), université Paris-IV. J. Hamelin, conseiller scientifique au Cen-
tre d’analyse stratégique auprès du Premier ministre. M. Ida, CEA, directeur 
Minatec Ideas Laboratory, responsable du programme nouvelles applications 
et usages des micro - nanotechnologies, laboratoire d’électronique et de tech-
nologie de l’information (LETI). N. Petit, Oseo Anvar, directeur adjoint de la 
technologie et des projets européens. J. Michel, consultant, ancien vice - prési-
dent de l’Office européen des brevets (OEB) G. Winter, chargé de mission à la 
valorisation de l’INPI.

Bon appétit : L’alimentation dans tous les sens 
P. Alvin, médecin de l’adolescent, AP - HP. O. Andrault, responsable de l’ali-
mentation, l’agriculture et de la nutrition UFC Que choisir. A. Basdevant, chef 
de service de nutrition AP - HP. M. Chauliac, médecin, Direction générale de 
la santé/ministère de la Santé. M. Choquet, chercheur, psychologue, biosta-
tisticienne et épidémiologiste, spécialiste des comportements à risques chez 
les adolescents, Inserm. M. Corcos, psychiatre de l’enfant et du jeune adulte, 
Inserm. G. Courade, géographe, directeur de recherche, IRD. C. Delamaire, 
chargée d’expertise scientifique en promotion de la santé et coordonnatrice 
du Programme national de nutrition santé, Inpes. P. Etiévant, chef du dépar-
tement Alimentation humaine, Inra. B. Falissard, pédopsychiatre, professeur 
de biostatistique, Inserm. P. Hébel, directrice du département Consommation, 
Credoc. J.-P. Poulain, maître de conférences en sociologie de l’alimentation, 
université de Toulouse. H. Thibault, pédiatre et épidémiologiste, université de 
Bordeaux. D. Turck, professeur de pédiatrie, CHRU Lille.

Contrefaçon : La vrai expo qui parle du faux
C. Boissière, Direction des relations professionnelles et de la communication, 
SACEM. S. Bourlhonne, directrice régionale, DGCCRF/DGDDI. M. Coulaty, res-
ponsable pièces de rechange, PSA. F. Delacroix, délégué général, ALPA. É. Des 
Portes, déléguée générale, Comité Colbert. P. - Y. Gautier, professeur de Droit, 
Centre d’étude juridique et économique du multimédia,université Paris-II. E. Hoff-
mann - Attias, avocat à la cour, spécialisée en droit de la propriété intellectuelle. 
S. Joseph, directeur communication, Société civile des auteurs multimédia. C. 
Lanxade, conseiller juridique, LEEM. V. Lartigau, chef de la section propriété intel-
lectuelle - contrefaçon, DGDDI. J. - R. L’hermitte, Bureau information communica-
tion, DGCCRF/DGDDI. A.-L. Mayer, Musée de la Contrefaçon, Unifab. J.-B. Mozzi-
conacci, responsable de l’international, INPI. Pascal Rogard, directeur général, 
SACD, J. Sales, DGCCRF/DGDDI, D. Sarfati - Sobreira, directrice Communication 
et Développement, Unifab. B. Solignac Lecomte, département des Droits pho-
nographiques et numériques, Sacem, C. Walrafen, directrice de la communica-
tion, SACD. G. Winter, chargé de mission à la valorisation, Inpi. 

Sciences et science - fiction
U. Bellagamba, historien, auteur de SF. Raja Chatila, directeur du laboratoire 
d’analyse et d’architecture des systèmes. P. Gyger, directeur du musée de SF 
d'Yverdon-les-Bains (CH). J.- C. Heudin, directeur de ImédiaLab, recherche mul-
timédia. T. Hoquet, historien de la biologie, université Paris-X. L. Laurent, chef de 
département états condensés, CEA. R. Lehoucq, astrophysicien, CEA. A. Musset, 
géographe EHESS. C. Pieyre, conservateur BNF. P.-A. Pontarotti, biologiste, uni-
versité d'Aix-Marseille. F. Raulin, exobiologiste, LISA, université Paris-XII.

Océan et climat
É. Bard, climatologue, Collège de France, Cerege Marseille. L. Bopp, climatolo-
gue modélisateur, LSCE Gif/Yvette. P. Delecluse, climatologue, Météo France. 
L. Eymard, directrice du laboratoire Océans et climat, Paris-VI. F. Gemenne, 
sociologue, Iddri. S. Hallegatte, économiste, Cired. A. Lombard, océanogra-
phe, Cnes. H. Mercier, océanographe, Ifremer Brest. P. Tréguer, océanographe, 
université de Brest, P. Vincent, océanographe, Ifremer.

Mobilité
G. Amar, prospectiviste, RATP. J. Beaumont, directeur du LTE, Inrets. J. Botti, direc-
teur, Airbus industrie. P. Coroller, chef du département Transports et mobilité, 
Ademe. G. Dupuy, professeur d’aménagement, université  Paris-I. F. Dureau, 
géographe, université de Poitiers. J. Donzelot, politologue, université de Nan-
terre. P. Feillard, prospective industrielle, PSA. V. Kaufmann, sociologue, EPFL 
Lausanne. J. - Y. Le Coz, professeur Paritech, mobilité durable, Renault. M. Maizia, 
urbaniste UTC.

Cité des enfants 2 - 7 et 5 - 12 ans
R. Baldy, cognitiviste, université Paul - Valéry, Montpellier. P. Caro, chimiste, 
Académie des sciences. V. Camos, psychologue, université de Bourgogne, 
LEAD - CNRS, Dijon. B. Cyrulnik, ethologue, psychanalyste, neuropsychiatre. L. 
Degos, biologiste, médecin, Haute Autorité de la santé. D. Frau - Meigs, socio-
logue des médias, université Paris-III. Y. Guyot - Séchet, inspectrice de l’Éduca-
tion nationale, Deux - Sèvres. M. - L. Gibello - Verdier, psychothérapeute spécia-
lisée dans l’apprentissage des jeunes enfants. H. Jisa, Laboratoire dynamique 
du langage, CNRS, Lyon-2. S. Kern, Laboratoire dynamique du langage, CNRS, 
Lyon-2. M. Teulade, didactique des sciences de la vie, professeur d’IUFM.



14
4

14
5

les scientifiques et les conférences
6 jan.  -  10 fév. La sexualité animale – 6 conférences
Avec T. Hoquet, maître de conf. en histoire et philosophie des sciences à l’uni-
versité Paris X - Nanterre. F. Cézilly, pr d’écologie évolutive à l’université de 
Bourgogne. P. Jarne, dir. de recherche au CNRS, Centre d’écologie fonction-
nelle et évolutive, Montpellier. T. Rigaud, dir. de recherche au CNRS, équipe 
Écologie évolutive, UMR CNRS Biogéosciences, université de Bourgogne. Michel 
Raymond, dir. de recherche au CNRS, Institut des sciences de l’évolution, 
université de Montpellier - II. M. Charpentier, chargée de recherche au CNRS, 
Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive, Montpellier. É. Huchard, 
post - doctorante à l’Institut des sciences de l’évolution Montpellier et à l’Insti-
tut de zoologie de Londres.

7 jan.  -  4 fév. Les origines de l’écriture – 5 conférences
Avec R. Schaer, dir. sciences et société, Cité des sciences et de l’industrie. J. 
Maniaczyk, assyriologue, dép. des antiquités orientales du Louvre. P. Vernus, 
égyptologue, dir. d’études à l’École pratique des hautes études. V. Alleton, dir. 
d’études à l’École des hautes études en sciences sociales. A. - M. Christin, dir. 
du Centre d’étude de l’écriture et de l’image, pre à l’université Paris - VII.

8 jan.  -  22 jan. Saurons - nous synthétiser la vie ? – 3 conférences
Avec A. Danchin, dir. du dép. Génomes et génétique, Institut Pasteur.

10 jan.  -  7 fév. Galilée et sa modernité – 5 conférences
Avec J. - M. Levy - Leblond, physicien et épistémologue, pr émérite à l’univer-
sité de Nice. P. Fuentes, historien, Société astronomique de France (SAF). P. 
Brenni, historien des sciences, chercheur à la Fondazione Scienza e Tecnica 
de Florence, Italie. J. Eisenstaedt, historien de la physique et de l’astronomie, 
dir. de recherche au CNRS, Observatoire de Paris. B. Maitte, pr d’histoire des 
sciences et épistémologie à l’université Lille - I.

3 mars  -  7 avril Les ressources de la Terre – 6 conférences
Avec M. Villey, dir. à la direction de la communication et des éditions produc-
tion, innovation et qualité au Bureau de recherches géologiques et minières 
(BRGM). T. Pointet, hydrogéologue, dir. adjoint du service Eau du BRGM. J. Tes-
tard, chef de service Ressources minérales, BRGM, Orléans. J. - M. Jancovici, 
ingénieur conseil, expert climatique. C. Ngô, agence Edmonium conseil. P. 
Laville, Centre nat. de consultation des données sur le sous - sol, BRGM, Paris.

4 mars  -  8 avril L’adolescence – 6 conférences
Avec M. Fize, sociologue au CNRS. X. Pommereau, psychiatre, resp. du Centre 
Jean-Abadie à Bordeaux. P. Jeammet, pédopsychiatre, pr de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent, université Paris - V. D. Pasquier, sociologue, dir. de 
recherche au CNRS. D. Le Breton, pr de sociologie et anthropologie à l’univer-
sité Marc - Bloch de Strasbourg. C. Van de Velde, sociologue, maître de conf. à 
l’École des hautes études en sciences sociales.

5 mars  -  2 avril La police scientifique – 5 conférences
Avec J. Hebrard, dir. adj. de l’Institut de recherche criminelle de la Gendarme-
rie nat. J. - F. Abgrall, criminologue. J. - F. Voillot, chef de l’unité nat. d’investiga-
tion criminelle de l’Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nat.. E. 
Gaudry, expert à la Cour d’appel de Paris, chef du dép. entomologie de l’Insti-
tut de recherche criminelle de la Gendarmerie nat.. Y. Schulliar, expert à la 
cour d’appel de Paris et agréé par la cour de cassation, sous - dir. de l’ensei-
gnement et de la recherche de l’Institut de recherche criminelle de la Gendar-
merie nat.

7 mars  -  21 mars Science et philosophie – 3 conférences
Avec A. Dubois, pr, dép. de Systématique et évolution, Muséum nat. d’Histoire 
naturelle. N. Le Douarin, pr honoraire au Collège de France, secrétaire perpé-
tuelle honoraire de l’Académie des sciences. A. Ibrahim, philosophe, dir. de 
programme au Collège internat. de philosophie. T. Hoquet, philosophe, maître 
de conf. à l’université Paris - X. J.- C. Yoccoz, mathématicien, pr au Collège de 
France. M. Morange, biologiste moléculaire et historien des sciences, pr à l’uni-
versité Paris -VI et à l’ENS (laboratoire de génétique moléculaire). P. Zaoui, philo-
sophe, dir. de programme au Collège internat. de philosophie. P. Cas-
sou - Noguès, philosophe, chargé de recherche au CNRS. F. Héritier, 
anthropologue, pre au Collège de France. P. Karli, pr émérite de médecine, 
membre de l’Académie des sciences, président d’honneur de l’Institut de la 
promotion du lien social. Frédéric Gros, pr de philosophie à l’université Paris - XII. 
J. - F. Kervegan, pr de philosophie à l’université Paris - I, membre de l’Institut uni-
versitaire de France, dir. de Normes, Sociétés Philosophies (NoSoPhi).

28 avril  -  26 mai Les neurones, la conscience, l’inconscient – 5 conférences
Avec S. Kouider, neurobiologiste, dép. d’études cognitives, École normale 
supérieure. L. Naccache, neurologue à l’hôpital de la Pitié - Salpétrière et cher-
cheur au sein de l’unité Neuro - imagerie cognitive de l’Inserm. J. - P. Tassin, 
neurobiologiste au Collège de France. S. Laureys, neurologue et pr de clinique 
au dép. de neurologie du CHU de Liège, maître de recherches au Fonds nat. 
de la recherche scientifique (FNRS). F. Ansermet, psychanalyste, pr de 
pédopsychiatrie à l’université de Lausanne. C. Malabou, philosophe, université 
Paris X - Nanterre. F. Pétry, rédactrice en chef de Cerveau & Psycho.

13 oct. – 27 oct. Néanderthal, une autre humanité – 3 conférences

Avec M. Patou - Mathis, docteur d’État en préhistoire, dir. de recherche au CNRS 
et resp. de l’unité d’archéozoologie du Muséum nat. d’histoire naturelle.

14 oct. – 28 oct. Merveilleux batraciens – 3 conférences
Avec A. Dubois, pr au dép. de systématique et évolution du Muséum nat. 
d’histoire naturelle.

18 nov. – 9 déc. Comprendre la crise économique – 4 conférences
Avec R. Guesnerie, pr au Collège de France, Théorie économique et organisation. 
P. Bolton, pr d’économie, université de Colombia, New York. A. Bénassy - Quéré, dir. 
du Centre d’études prospectives et d’informations internationales R. Rancière, pr 
associé à l’École d’économie de Paris. G. Giraud, chercheur au CNRS, université 
Panthéon - Sorbonne Paris - I. H. de la Bruslerie, pr de finance à l’université 
Paris - Dauphine. 

26 nov. – 17 déc. Comment notre cerveau fait - il pour apprendre ? – 4 conférences
Avec É. Gentaz, dir. de recherche au CNRS, lab. de psychologie et neurocogni-
tion, Grenoble. S. Dehaene, pr au Collège de France, dir. de l’unité mixte 
Inserm - CEA de neuro - imagerie cognitive.

10 oct. Vues des pôles, des scientifiques derrière l’objectif  -  évènement
Avec M. Vidard, président du jury. Y. Le Gars, cinéaste et photographe.  
M. Caner - Chabran, Éditions Gallimard. R. Schaer, Cité des sciences.

17 oct. Face à nos émotions – jour de science
Avec M. - A. Deguy, actrice. S. Krauth - Gruber, enseignante - chercheuse au 
Laboratoire de psychologie sociale de l’université Paris - V. S. Berthoz, chargée de 
recherche à l’Inserm, psychologue clinicien à l’Institut mutualiste Montsouris. F. 
Levillain, docteur en psychologie cognitive, Lutin. C. André, psychiatre, hôp. 
Ste - Anne (Paris). M. Mikolajczak, chargée de recherche, université catholique 
de Louvain. P. Niedenthal, dir. de recherche au CNRS, université Blaise - Pascal de 
Clermont - Ferrand. B. Rimé, pr de psychologie, université catholique de Louvain. 
T. Pham, pr de psychologie légale, université de Mons - Hainaut, Belgique. A. 
Pelissolo, psychiatre, service de psychiatrie et Centre émotion du CNRS, hôp. 
Pitié - Salpêtrière, Paris. D. Grandjean, pr de neuropsychologie et neurosciences 
affectives, université de Genève. D. Pinon et M. - A. Deguy, acteurs.

14 nov. Univers profond, Univers virtuel – jour de science
Avec les astrophysiciens É. Audit, J.- M. Bonnet - Bidaud, F. Bournaud, S. Chaty, P. - A. 
Duc, P. - O. Lagage, R. Lehoucq, M. Sauvage, S. Charnoz. Les réalisateurs S. Albaric, 
G. Anhoury ; A. Cirou, dir. de la rédaction de la revue Ciel & espace.

19 nov. – 21 nov. Des climats et des hommes  -  colloque 
Avec C. Haigneré, Cité des sciences. Y. Coppens, Collège de France. P. Sepulchre, 
CNRS. V. Masson - Delmotte, CEA. M. Brunet, Collège de France. D.O. Lordkipa-
nidzé, musée nat. de Géorgie, Tbilissi. P. Depaepe, Inrap. M. F. Sánchez Goñi, 
École pratique des hautes études. S. Thiébault, CNRS. F. d’Errico, CNRS. P. Ber-
tran, Inrap. L. Deschodt, Inrap. B. Weninger, université de Cologne. M. Magny, 
CNRS. S. Kroepelin, université de Cologne. J. - P. Jacob, Inrap. O. Sivan, Inrap. C. 
Kuzucuoglu, CNRS. B. van Geel, université d’Amsterdam. J. - P. Bravard, univer-
sité Lyon - II. J. - F. Berger, CNRS. H. Cheng, université du Minesota. V. Bichet et É. 
Gauthier, université de Besançon. T. A. Kohler, université de l’État de Washing-
ton. P. Yiou, CEA. E. Le Roy Ladurie, Collège de France. V. Daux, CEA. D. Rous-
seau, Conseil supérieur de la météorologie. H. J. Zumbühl, université de Berne. 
S. Nussbaumer, université de Berne. J. Guiot, CNRS. P. Delécluse, Météo - France. 
H. Xoplaki, université de Berne. Y.-M. Tourre, Météo - France. M.-E. Mann, université 
de Pennsylvanie. A. Cazenave, CNRS. S. Hallegatte, Météo - France. J. - P. Besan-
cenot, CNRS. B. Lalonde, ambassadeur chargé des négociations climatiques. 

22 nov. La pataphysique est la science  -  évènement
Avec T. Foulc, éditeur, auteur de romans, poésies et articles divers, Collège de 
pataphysique. P. Gayot ; C. Vidal ; P. Bouché ; P. Varejka ; C. Gudin ; S. Mahieu ;  
D. Lacaze ; G. Berry ; B. Reffin Smith ; A. Chevrier ; P. Obliger ; H. Flesh ; M. Décimo ; 
Dr Lichic.

28 nov. Les chercheurs font leur cinéma  -  évènement 
Avec M. - H. Monchicourt, journaliste scientifique. 

29 nov. Festival du film de chercheur de Nancy  -  évènement
Avec M. Pejanovic, secrétaire générale du festival et N. Beck, chargé des 
partenariats. S. Adamkiewicz, dir. du Centre départemental de documenta-
tion pédagogique de Meurthe - et - Moselle.

5 déc.  Réchauffement climatique, en route pour Copenhague – jour de science
Avec J. Jouzel, climatologue, CNRS/CEA, vice - président du groupe de travail 
scientifique du Giec, président du Mouvement universel pour la responsabi-
lité scientifique. S. Hallegatte, Centre international de rech. sur l’environne-
ment et le développement, École nat. de la météorologie, Météo France. 
R. Crassous, direction de la stratégie, EDF.

L’agenda 2009

janvier

• Présentation de l’exposition grand format Population mondiale et moi, 
CCSTI de Grenoble (Rhône - Alpes) • Présentation de l’inventomobile L’eau à 
la trace au musée Hydrelec de Vaujany (Rhône - Alpes) • Présentation de 
l’inventomobile Autour de l’écrit à l’espace Péreisc de Toulon (Provence-
Alpes-Côte d’Azur) • Présentation de l’inventomobile Construire à Maine 
sciences, CCSTI de Sablé-sur-Sarthe (Pays de la Loire) • Présentation de l’in-
ventomobile Cinq sens au CCSTI d’Alès (Languedoc Roussillon).

février

• Cérémonie de remise du 1er prix du journalisme scientifique (prix Alexandre 
Varenne) Fondation Varenne  -  AJSPI • Inauguration de l’expo - dossier d’actua-
lité De Toumaï à Sapiens : la ruée vers l’Homme dans le cadre du bicentenaire de 
la naissance de Charles Darwin, Muséum national d’histoire naturelle d'Orléans 
(Loiret) • Présentation de l’inventomobile À la recherche du passé à Sainte-
Baume (Rhône - Alpes).

mars

• Présentation de l’inventomobile L’eau à la trace au CRDP d’Auvergne  

• Inauguration de l’exposition Électricité : Qu’y a - t - il derrière la prise ? à Évry 
(Île-de-France) • Inauguration de l’exposition Phénomènes au centre com-
mercial d'Évry2 (Île-de-France) • Inauguration de l’exposition Électricité : Qu’y 
a - t - il derrière la prise ? à Joinville-le-Pont (Île-de-France).

avril

• Accueil à la Cité d’une délégation d’élus des Yvelines au conseil général 
des Yvelines • Réunion des responsables de culture scientifique et technique 
des conseils régionaux • Présentation de l’exposition À des années-lumière à 
Science Réunion (La Réunion).

mai

• Présentation de l’exposition Plantes menacées à l’université de Toulouse 
(Midi - Pyrénées) • Présentation de l’inventomobile L’eau à la trace à la Maison 
du Jambon de Bayonne d’Arzacq (Aquitaine).

juin, juillet, août

• Assemblée générale de l’Icom France à Caen (Calvados) • Inauguration 
de la Cité des métiers des Côtes d’Armor - Réseau Cité des métiers, Ploufra-
gan (Côtes d'Armor) • Inauguration de l’exposition Électricité : Qu’y a - t - il 
derrière la prise ? à Montélimar (Rhône - Alpes) • Congrès de l’AMCSTI - Cité 
de la Mer, Cherbourg (Manche).

septembre

• Présentation de l’exposition La maison inachevée à Étoile-sur-Rhône 
(Rhône - Alpes) • Présentation de l’exposition Maths 2 000 à Cholet (Pays de la 
Loire) • Présentation de l’inventomobile À la recherche du passé à Sablé-sur-
Sarthe (Pays de la Loire) • Présentation de l’inventomobile L’eau à la trace à 
Brouage (Poitou - Charentes) • Présentation de l’inventomobile Construire à 
l’espace Peiresc de Toulon (Provence-Alpes-Côte d’Azur).

octobre

• Présentation de l’exposition Nanomonde à Cap Sciences de Bordeaux (Aqui-
taine) • Présentation de l’exposition Village des sciences au centre commercial 
de Rézé (Pays de la Loire) • Présentation de l’exposition À des années-lumière 
à Marseille, université de Provence (Provence-Alpes-Côte d’Azur) • Présentation 
de l’exposition Plantes menacées au muséum de Bagnères-de-Bigorre (Aqui-
taine) • Inauguration de l’inventomobile Autour de l’écrit à Alès (Languedoc-
Roussillon) • Inauguration de l’exposition Électricité : Qu’y a - t - il derrière la prise ? 
à Alès (Languedoc-Roussillon) • Présentation de l’inventomobile Voir d’un autre 
œil à la Cité des sciences (Île-de-France).

novembre et décembre

• Présentation de l’inventomobile L’eau à la trace au Hangar de Rouen (Haute-
Normandie) • Présentation de l’inventomobile Cinq sens à la bibliothèque 
de Boulazac (Limousin).

l’action régionale

L’agenda 2009

janvier
15 - 16 Cérémonie d’ouverture pour le lancement de l’Année mondiale de 
l’astronomie, Unesco  -  ONU  -  IAU (International Astronomical Union).
29 Board Hands On! Europe (Association of Children’s Museum) Musée des 
enfants « Muba » Milan (Italie).

février
5 Signature du protocole d’accord de coopération et de convention de 
coproduction de l’exposition Manger c’est bon avec Milan - Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnologia - Leonardo da Vinci.
18 ECSITE at the European Parliament ECSITE Bruxelles (Belgique).
Ouverture au public Électricité : Qu’y a - t - il derrière la prise ? Sci - Bono Discovery 
Centre  -  EDF Johannesburg (Afrique du Sud).

mars
2 Ouverture au public de L’eau pour tous Complexe scientifique et culturel 
Santralistanbul, Istanbul (Turquie). 
16 - 23 Semaine de la langue française, Délégation générale à la langue fran-
çaise et aux langues de France. 
16 - 22 Présentation de l’exposition Eau pour tous lors du 5e Forum mondial  
de l’eau, Parc des expositions,  Gouvernement turc, Conseil mondial de l’eau, 
Turkish industrialists’ and Businessmen’s Association, Istanbul (Turquie).
19 Board d’ECSITE Heurêka, The Finnish Science Centre Vantaa (Finlande).  

avril
2 Inauguration Zizi sexuel, l’expo, Palexpo Genève,  Fondation Hans Wilsdorf, 
Genève (Suisse). 
10 Présentation de l’expo - dossier Science actualités lors de la Semaine.  
sur le développement durable, Rajiv Ghandhi Science centre, Île Maurice
14 Inauguration Le cheveu se décode, Musée des sciences et techniques 
Chengdu (Chine). 
14 Ouverture au public d'Électricité : Qu’y a - t - il derrière la prise ? et de Maths 
2 000, Sci - Bono Discovery Centre,  EDF Johannesburg (Afrique du Sud). 
27 - 28 Lancement du projet européen Nanoyou (Communicating NANOtech-
nology to European YOUth), ORT Moshinsky R&D Center,  CCSTI La Casemate, 
Tel - Aviv (Israrël). 

mai
5 Inauguration À des années-lumière dans le cadre du Festival de l’astrono-
mie à Dakar, Librairie des 4 vents, ambassade de France à Dakar (Sénégal).
7 - 8 Manisfestation « Research Connection », Commission européenne,  ECSITE, 
Prague, République tchèque, Promotion du CD - Rom.

juin
3 - 5 Salon européen de la recherche et de l’innovation - Paris 
3 Inauguration de la Cité des métiers de Rome, Tuscolana, Réseau Cité des 
métiers (Italie). 
4 - 6 Conférence annuelle ECSITE, Museum of Science and Technology, Leonardo 
da Vinci, Milan (Italie). 
23 - 26 Conférence internationale Green Week 2009, Commission européenne, 
Bruxelles (Belgique).

juillet 
16 et 17 Journée du Réseau français à l'étranger, ministère des Affaires étrangères, 
Centre des congrès, porte Maillot, Paris.

septembre
11 Inauguration Ombres et lumière dans le cadre de l’Année de la France au 
Brésil SESC - SP Pompeïa,  São Paulo (Brésil).
15 Inauguration Ombres et lumière dans le cadre de l’Année de la France au 
Brésil, Région Île - de - France,  SESC - SP Pompeïa,  São Paulo. 

octobre
1 Présentation de l’inventomobile Construire, espace Pereisc, Toulon.
15 Ouverture de la Cité des enfants, Macao Science Center (Chine) 
21 Inauguration L’eau pour tous et conférence sur le thème de l’eau, centre 
culturel Le Megaron, Athènes (Grèce). 
21 Dans le cadre de l’Année de la France, inauguration de l’exposition Épidé-
mik, au Centro cultural da Açao da Cidadania, Rio de Janeiro (Brésil).
27 et 28 Inauguration Biométrie au Centre culturel de la Fondation Caixa 
Sabadell (Espagne).

novembre
3 - 6 7e Conférence internationale Hands On ! Europe, Réseaux des musées pour 
enfants, à la Cité des sciences.
16 - 18 Conférence internationale sur l’éducation, Qatar Foundation. 
18 - 20 Salon Mapic, Palais des festivals, Cannes. 
19 Board d’ECSITE, Copenhague (Darnemark).
20 - 21 Forum des directeurs d’ECSITE, Copenhague (Darnemark).

décembre
4 - 6 Participation à une table ronde sur la culture scientifique dans le cadre 
du Festival annuel des sciences – Belgrade (Serbie).
5 Inauguration Le cheveu se décode, Musée des sciences et techniques de 
Suzhou (Chine).

l’action internationale
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(x3)

Présence de la Cité en régions Fréquentation des expositions itinérantes

  Expositions nombre de visiteurs nombre d’étapes 

 Expositions grand format
 Soleil Thémis 13 000 1 
 Village des sciences 3 500 1 
 Électricité 15 000 4 
 Nanotechnologie 6 500 1 
 La maison inachevée 6 500 1 

 Expositions moyen format
 À des années-lumière 3 000 2 
 Maths 2 000 2 000 1 

 Expositions petit format
 Inventomobiles 21 000 14 
 Phénomènes 6 000 1 
 Expo - dossiers Science actualités 37 500 25 
 Modulothèques… 57 000 12 
 Total 170 500 63

Lieux d’itinérances (hors expo - dossiers)

 jan. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. 

 Expositions grand format (plus de 300 m2)  

 La population mondiale et moi ? CCSTI  -  Grenoble 

 Village des Sciences cc Nantes

 Électricité 1 Évry 

 Électricité 2 Joinville-le-Pont CCST Alès

 Électricité 3 Montélimar 

 La maison inachevée Étoile-sur-Rhône 

 Nanomonde Cap sciences 

 Expositions format medium (de 150 à 300 m2)  

 Maths 2000 Cholet 

 À des années-lumière Sciences Réunion  (Île de la Réunion)  Marseille
 
 Expositions petit format (de 50 à 150 m2)  

 Phénomènes cc Évry

 Plantes menacées université Toulouse-III Museum Bagnères-de-Bigorre

 Inventomobiles 

 L’eau à la trace Musée jambon Bayonne (Arzacq) Rouen

 L’eau à la trace Hydrelec région Auvergne CG Charente-Mar. (Brouage)
 
 Voir d’un autre œil BSI
 
 À la recherche du passé Sainte-Beaume CCSTI Maine Sciences 
  (Sablé-sur-Sarthe) 

 Autour de l’écrit Espace Peiresc  (Toulon) CCST Alès
 
 Construire Maine Sciences Les amis de l’espace (Peiresc)
 
 Cinq sens CCST Alès bibliothèque 
  (Boulazac)
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  montant amortissement montant  
 brut et provision net  montant

 Immobilisations incorporelles 56,242 54,126 2,116 Capital social 406,519
 Immobilisations corporelles 873,155 391,912 481,243 Autres réserves 4,072
 Immobilisations financières 0,182 - 0,182 Report à nouveau 53,214
    Résultat de l’exercice  10,406

 Total actif     Subvention
 immobilisé 929,579 446,038 483,541 d’investissement 55,331

    Capitaux propres 529,542

    Provisions pour risques 
    et charges  7,769

 Stocks et en-cours 1,490 0,250 1,240 Dettes financières 0,041
 Avances, acomptes versés 0,989 - 0,989 Dettes d’exploitation 17,932
 Créances diverses 7,343 0,180 7,163 Dettes sur immobilisations 0,526
 Disponibilités 64,288 - 64,288 Autres 1,106
 Comptes de régularisation 0,174  0,174 Compte de régularisation 0,479

 Total actif circulant 74,284 0,430 73,854 Total dettes 20,084

 TOTAL GÉNÉRAL 1 003,863 446,468 557,395 TOTAL GÉNÉRAL 557,395

bilan chiffré de l’exercice 2009
Bilan simplifié 2009 (en millions d’euros)

Compte de résultat simplifié 2009 (en millions d’euros)

 Charges Montant Produits Montant

 Charges d’exploitation 120,515 Ventes de produits et prestations 20,175
   Autres produits d’exploitation 94,090

 Total charges d’exploitation 120,515 Total produits d’exploitation 114,265
 Charges financières 0  Produits financiers 0,451
 Charges exceptionnelles : 0,586 Produits exceptionnels :
 • sur opérations de gestion  • sur opérations de gestion 0,076
 • sur opérations en capital  • sur opérations en capital 17,275
 Dotations exceptionnelles 0,028  

 Total des charges exceptionnelles 0,614 Total produits exceptionnels 17,351
 Participation 0,533   
 Bénéfice    10,405

 TOTAL GÉNÉRAL 132,067 TOTAL GÉNÉRAL 132,067

Les comptes financiers

Les subventions allouées  par l’État s’élèvent à 94,03 M€ réparties à hauteur 
de 85,913 M€ pour le fonctionnement et 8,117 M€ pour l’investissement.

Les ressources propres de l’établissement représentent, hors éléments excep-
tionnels, 24,192 M€ en fonctionnement. Il s’agit notamment des revenus liés à 
la billetterie, aux  prestations de services du Centre des congrès de la Villette 
, aux ventes d’ouvrages d’études et produits d’expositions, aux redevances 
pour concessions et aux produits financiers.

En investissement, les ressources propres s’élèvent à 4,144 M€, elles corres-
pondent essentiellement aux partenariats liés aux expositions.

Le total des produits de la Cité s’élève à 132,067 M€ pour un total de charges 
de 121,662 M€, le bénéfice est de 10,405 M€, l’exercice 2009 dégage une 
capacité d’autofinancement de 11,3 M€.

Les montants consacrés à l’investissement ont représentés 16,010 M€ en auto-
risations d'engagement et 14,291 M€ en crédits de paiement.
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