Société des Amis du Palais de la découverte, Assemblée générale, 15 mars 2016

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 15 MARS 2016
A 15h20, le président Bernard Chevassus-au-Louis ouvre l’Assemblée générale en présence de ses deux prédécesseurs, Charles
Penel et Philippe Lazar, actuel Président d’honneur.
A leur arrivée, les présents ont signé la feuille d’émargement et reçu un bulletin de vote ainsi que la feuille de présentation des
candidats au Conseil d’administration.
Le président rappelle l’ordre du jour :
Points délibératifs :
Le compte rendu d’activités sera présenté par le vice président Denis Varloot et le rapport financier par le trésorier, JeanJacques Duby, avant d’être soumis à l’approbation de l’Assemblée.
Ensuite, le trésorier présentera le budget prévisionnel 2016, également soumis à l’approbation de l’Assemblée.
Le président présentera une proposition de modification du montant des cotisations 2017, également soumise à l’approbation
de l’Assemblée.
Le renouvellement partiel du CA fera l’objet d’un vote à bulletin secret, 4 candidats s’étant déclarés pour 3 postes à pourvoir.
Points d’information :
Madame Mélanie Joder, Directrice générale adjointe d’Universcience fera une présentation sur le devenir et la rénovation du
Palais de la découverte.
Le président et le vice président présenteront les activités prévues pour 2016 et 2017.
Puis le président d’honneur Philippe Lazar interviendra.
Finalement les résultats de l’élection seront proclamés.
Personne ne souhaitant poser de questions à l’issue de ce rappel, l’ordre du jour est ouvert.
Rapport d’activités :
Les personnes présentes ont reçu ou se sont vu remettre un rapport d’activités et un rapport financier qui sont maintenant
commentés :
 Evolution des adhésions :
Par rapport à 2014, on note en 2015 une augmentation significative du nombre des adhésions, ce qui est le résultat de la relance
personnalisée de tous les adhérents. A noter que parmi les 239 adhésions enregistrées, une trentaine sont des adhésions
nouvelles.
Une relance systématique est déjà commencée en 2016 et va se poursuivre, avec un effort particulier pour augmenter le
nombre d’adhésions de jeunes.
De même, en l’absence de relance des personnes morales, aucune adhésion, renouvelée ou nouvelle, n’a été enregistrée en
2015 : là encore une relance est lancée depuis le début 2016.
Le montant moyen des cotisations est passé de 32 à 5€ entre 2012 et 2015 en relation avec le passage de 15 à 5€ du montant de
la cotisation : 98% des adhérents s’alignent sur le seuil minimal.
Le pourcentage d’adhésions accompagnées d’un don a connu une progression (il est passé de 21 à 49%) qui n’a cependant pas
compensé la baisse du montant moyen des contributions (cotisation + don) .
En conclusion, notre politique de relance s’est surtout traduite par une augmentation du nombre de renouvellements
d’adhésions simples d’où la proposition de révision du montant des cotisations qui sera soumise à l’Assemblée.
 Soutien aux activités du Palais :
Comme les années passées, nous avons apporté un soutien à la présentation Un chercheur/Une manip :
Nous avons apporté 4 000€ à la préparation et la réalisation du Propulseur à moteur ionique, présenté à partir de début avril.
Pour la première fois, nous avons apporté notre soutien à la revue Découverte.
Nous avons souhaité contribuer à l’augmentation du nombre total d’abonnés en proposant un abonnement à tarif promotionnel
à ceux de nos adhérents et membres d’honneur qui ne sont pas encore abonnés : la SAPADE a pris en charge 50% du montant
de leur abonnement 2016.
59 adhérents, dont 7 Membres d’honneur, ont souscrit un abonnement promotionnel, soit un retour positif de près de 15%.
Nous espérons que ces nouveaux abonnés seront désormais fidèles à Découverte.
Nous avons complété la prise en charge de 50% des abonnements promotionnels de nos adhérents et avons apporté
globalement un soutien de 2720€ à la revue du Palais.
 Communication de l’association :
Des rencontres formelles et/ou informelles ont eu lieu avec des médiateurs des 6 départements et nous sommes toujours
accueillis très chaleureusement.
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Il existe une convention Universcience/SAPADE aux termes de laquelle notre brochure peut être mise à disposition du public de
manière passive (présentoirs) et de manière active grâce aux médiateurs en fin d'exposé, sur la base du volontariat.
Pour améliorer la diffusion de notre brochure auprès des visiteurs du Palais, nous allons étendre la mise à disposition passive de
notre brochure, en disposant des présentoirs dans les espaces d’exposition et plus seulement dans quelques salles d’exposés
ainsi qu’aux points d’accueil.
 Relations avec la mairie du 8° :
Ces relations sont ténues mais nous faisons désormais partie du réseau des 160 associations du 8°, où nous sommes la seule
association scientifique. Nous pouvons ainsi bénéficier de modules de formation, d’espaces de réunion par exemple.
Nos relations avec la Mairie du 8° pourraient être approfondies afin d’obtenir le soutien de l’arrondissement pour le devenir du
PD.
 Les visites :
Le nombre moyen de participants est stable, autour d’une quinzaine par visite.
Neuf visites ont eu lieu, dont 5 à caractère scientifique ou technique : les Ateliers du lit national, le Centre de maintenance de la
RATP Porte d’Italie, le terminal méthanier de Dunkerque en voie d’achèvement, l’aquarium tropical de la Porte Dorée, les usines
élévatoires en amont et aval de Meaux.
3 visites remarquables ont eu lieu au Palais : visite de l’exposition consacrée au LHC, sous la houlette experte de Kamil Fadel,
chef du département de physique du Palais ; aux ateliers du génome, passionnant exposé d’Elodie Touzé sur Rosaline Franklin, la
femme cachée derrière la double hélice ; et enfin l’Atelier du goût, participatif, animé par Stéphanie Kappler.
Enfin, nous avons effectué une visite civique et patrimoniale au Conseil d’Etat, qui allie passé prestigieux et modernité.
La visite de l’Institut de France a été annulée pour raisons de sécurité et nous espérons faire cette visite en 2016.
 Réunions du Conseil d’administration :
Le conseil s’est réuni quatre fois, les 13 janvier, 23 mars, 2 juin et 5 novembre, et a validé les modifications des statuts
approuvées lors de l’Assemblée générale du 10 mars 2015, en particulier la non limitation du nombre de mandats que peut
briguer un administrateur et la limitation à trois ans de la qualité de Membre d’honneur.
Le Conseil s’est tenu informé du projet de rénovation, en invitant en janvier Frédéric Poisson, en charge des relations avec la
RMN, et le président Bruno Maquart en novembre.
Le Conseil a également invité le responsable de Un chercheur/une manip, ainsi que Valérie Matthey, directrice de la rédaction
de Découverte.
Rapport financier :
Si les ressources sont très inférieures aux prévisions, le bilan est équilibré grâce à des dépenses très bien maîtrisées, ce qui a
permis de ne pas effectuer de prélèvements sur nos réserves, un point très positif.
Nos recettes viennent des cotisations et dons des adhérents, ainsi que du bénéfice effectué sur les visites. Nous avons été aidés
dans la maîtrise de nos dépenses par la non facturation de nos frais de téléphone et courrier.
Nous avons ainsi pu faire une dotation globale de 6 720€ au Palais sans prélèvement sur les réserves.
Notre trésorerie s’est améliorée par rapport à celle de l’an passé, grâce notamment à la suppression des sicav, dont le
rendement est affecté par des taux au jour le jour négatifs : leur valeur a été transférée sur le livret de caisse d’épargne et le
compte courant. La gestion fine de la trésorerie entre livret et compte courant a permis d’augmenter cette année notre
trésorerie de 400€ environ (soit 12% de plus que l’an passé).
Le président indique que l’équilibre est également dû à un fonctionnement de l’association qui repose entièrement sur le
bénévolat et il rend hommage aux membres du bureau qu’il cite, ainsi qu’à la secrétaire Jecqueline Blivet.
Personne ne demandant de vote à bulletin secret, le rapport d’activités et le rapport financier sont approuvés à main levée et
recueillent l’unanimité.
Budget prévisionnel :
Le président rappelle que statutairement le budget prévisionnel doit être approuvé par l’Assemblée mais que le Conseil
d’administration peut le modifier, notamment en fonction de l’évolution des recettes et des dépenses. Il passe la parole au
trésorier.
Celui-ci qualifie d’ambitieux mais réaliste un budget 2016 basé sur une augmentation de 50% des cotisations et dons, comptetenu, notamment de la relance des personnes morales.
Les recettes des visites ont été prévues en ligne, en espérant qu’elles dégageront un bénéfice du même ordre que celui de
l’exercice 2015.
Les dépenses montrent une prévision de hausse du poste bureautique/informatique, notamment pour améliorer le site.
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Par précaution, 2 000€ sont inscrits au budget pour couvrir les dépenses de courrier et téléphone. Les comptes 2015 venant
d’être approuvés, il ne nous sera en tout cas pas possible d’honorer une éventuelle demande de règlement de frais de courrier
et téléphone rétroactive.
En conclusion, le budget prévisionnel nous permet, sans prélèvement sur nos réserves, d’inscrire une dotation de 6 500€ pour
des actions à venir en faveur du Palais.
Si jamais nous souhaitions donner plus au Palais, ou s’il nous fallait compenser un manque de recettes, nous le ferions grâce à
notre trésorerie saine.
Le président précise que si nos recettes sont supérieures aux recettes prévisionnelles, nous apporterons un soutien plus
important aux activités du Palais, sans augmenter notre fond de roulement.
Les participants commentent à leur tour le budget prévisionnel et avancent des propositions, notamment :
solliciter les notaires pour obtenir des fonds pour le Palais grâce à des testaments, comme le
fait avec succès l’institut Pasteur.
insister, dans notre dépliant, sur la déduction fiscale des dons faits à l’association.
élargir les contenus du site internet et les actualiser fréquemment pour augmenter la notoriété
de l’association.
A ce propos, le président indique qu’un site internet aux contenus régulièrement actualisés nécessite un investissement en
temps non négligeable et fait appel aux éventuelles bonnes volontés parmi l’assistance.
Un adhérent demande s’il serait possible d’être invité à des inaugurations d’expositions temporaires au Palais.
Le président indique que ce point peut être discuté avec le Palais et rappelle que pour l’instant les adhérents sont invités au
Palais à l’occasion des visites qui y sont faites.
Personne ne demandant un vote à bulletin secret, le budget prévisionnel est approuvé à main levée et recueille l’unanimité.
Modification du tarif des cotisations pour 2017 :
Pour le Conseil d’administration, indépendamment des questions budgétaires, ne serait-il pas légitime que les cotisations
couvrent les frais de fonctionnement de l’association, soit environ 3 000€, pour que tout l’excédent aille à l’aide au Palais ?
Actuellement, les frais de fonctionnement ne sont pas couverts, les cotisations représentant une somme de l’ordre de 1 000€.
On constate d’autre part que si en 2015 la relance de nos adhérents a été efficace, pour le moment, par contre, nos efforts pour
augmenter le nombre d’adhésions ont permis d’enregistrer 30 nouveaux adhérents seulement.
C’est pourquoi il est proposé un retour au tarif de 15€, soit le tarif d’avant 2013. Sur la base de 200 à 250 adhérents, les frais de
fonctionnement seraient couverts. Le tarif de 5€ serait maintenu pour les moins de 25 ans, les étudiants et les personnes non
imposables auxquelles serait demandée une déclaration sur l’honneur, précisant que les justificatifs devront être produits sur
éventuelle demande de l’association.
L’assistance exprime des remarques et pose un certain nombre de questions. En particulier :
Philippe Lazar s’étonne qu’en 2015 aucune adhésion ou ré-adhésion de personne morale n’ait été enregistrée. Il considère aussi
qu’envisager les cotisations sous le seul aspect financier est une erreur stratégique, la vocation de l’association étant d’apporter,
certes un soutien matériel au Palais, mais aussi et surtout un soutien idéologique, ce qui nécessite plutôt 2 000 que 200
adhérents.
Le président indique que pour recueillir des adhésions de personnes morales, une relance et une prospection sont en cours qui
commencent à porter leurs fruits, ce qui, si cela se confirme, nous permettrait d’augmenter notre soutien aux activités du Palais.
La question est également posée de la raison pour laquelle les nouvelles adhésions de personnes physiques sont si peu
nombreuses.
Françoise Rullier rappelle que nous avions beaucoup compté sur le soutien des médiateurs pour engager les visiteurs les plus
intéressés par les exposés à adhérer à notre association.
Les médiateurs ont reconnu qu’ils ne relayaient pas suffisamment l’information.
C’est pourquoi nous mettons en place une diffusion du dépliant certes passive mais plus visible en installant dans chacune des
six sections actuelles de l’exposition permanente des présentoirs.
Brigitte Zana indique également qu’Universcience dissocie désormais l’affectation des dons pour la Cité d’une part, pour le
Palais d’autre part. Universcience mène aussi des campagnes insistantes d’appel aux dons et au mécénat, aussi bien auprès de
personnes physiques que d’entreprises.
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Ces actions ne sont certainement pas sans conséquence sur l’engagement des personnes physiques et des personnes morales
auprès de la Société des Amis.
La question du recours au crowd funding est posée et il est précisé par Georges Dobias que cette méthode de levée de fonds
n’est efficace que si la campagne porte sur un objet bien précis ; par exemple il serait nécessaire de préciser quelle présentation
est à soutenir dans le cadre d’Un chercheur, Une manip.
Le président indique que certes nous envisageons une rénovation du site internet, mais que son utilisation pour le crowd
funding nécessiterait un fort investissement en temps, ce qui ne nous est pas possible.
Un appel est lancé aux bonnes volontés pour quelques heures par semaine.
Etienne Guyon indique que pour attirer l’adhésion de jeunes il conviendrait de renouveler la présentation de la Lettre aux Amis
ainsi que du dépliant. Avoir des adhérents plus jeunes qu’actuellement, prêts à s’engager de façon militante, renforcerait notre
soutien en faveur du Palais.
Le président suggère que chaque adhérent recueille l’adhésion de deux jeunes, ce qui porterait déjà à environ 700 le nombre
d’adhérent.
En ce qui concerne la Lettre aux Amis, ses colonnes sont ouvertes à des contributions d’adhérents.
Il est alors procédé au vote sur la modification du tarif de la cotisation.
Personne ne demandant de vote à bulletin secret, le vote a lieu à main levée : personne ne s’abstient, 2 adhérents votent
contre le passage à une cotisation de 15€, tous les autres adhérents votent pour.
La proposition est adoptée.
Renouvellement partiel du Conseil d’administration :
Nous devons renouveler 3 postes d’administrateurs, pour lequel nous avons 4 candidats dont les adhérents se sont vu remettre
la présentation à leur arrivée : Catherine Cesarsky, Jean-Jacques Duby, présent, et Philippe Guillet sollicitent le renouvellement
de leur mandat ; Jacqueline Rivault, présente, se porte candidate.
Il est nécessaire de faire un vote à bulletin secret.
Le président rappelle que chaque votant doit rayer au moins un nom sur les quatre que comporte son bulletin de vote, sous
peine de nullité, et demande 4 volontaires pour le dépouillement, placé sous la responsabilité de France Agid.
Se portent volontaires Madame André, Madame Bidegarray, Monsieur Guiraudon et Madame Zana.
Le président déclare le vote ouvert.
Le vote se déroule : sont recueillis les bulletins des adhérents présents et des adhérents qui ont donné procuration.
Après avoir vérifié que toutes les signatures des personnes ayant reçu des procurations sont recueillies, le président déclare le
scrutin clos et le dépouillement peut commencer.
Il se déroule pendant l’intervention (voir ci-dessous) de Madame Joder, directrice générale adjointe d’Universcience, et les
résultats sont proclamés après cette intervention :
105 bulletins dont 9 blancs, 89 voix pour Catherine Cesarsky, 88 voix pour Jean-Jacques Duby, 74 voix pour Philippe Guillet et 37
pour Jacqueline Rivault.
Sont élus Catherine Cesarsky, Jean-Jacques Duby et Philippe Guillet.
Le président indique que d’autres administrateurs seront en fin de mandat l’an prochain et donc que Jacqueline Rivault aura une
nouvelle occasion de se présenter.
Intervention de Mélanie Joder, directrice générale adjointe d’Universcience :
Mélanie Joder excuse le président Bruno Maquart, retenu par un autre engagement, et se propose d’aborder 4 points: la
rénovation de la rotonde en septembre 2016, l’entrée des sciences numériques et de l’informatique dans les espaces
d’exposition, le dîner de gala du 4 juillet prochain, la rénovation générale de l’ensemble Grand Palais.
 La rénovation de la rotonde :
Cette rénovation s’étendra sur un an. Les verrières posent des problèmes de sécurité, comme les verrières de la grande nef en
leur temps, et une commission de sécurité pourrait considérer que le Palais ne peut plus accueillir de public. Il y a donc là une
urgence.
Le Palais sera fermé uniquement pendant un mois, en septembre prochain, le temps d’installer l’échafaudage pour isoler la
coupole, ce qui permettra au public de circuler en dessous de manière totalement indépendante. Les verrières de la coupole
seront refaites. L’échafaudage sera enlevé en septembre 2017, ce qui entraînera une nouvelle fermeture d’un mois seulement.
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 Informatique et sciences numériques:
L’informatique et les sciences du numérique entrent dans les programmes scolaires des collèges en septembre prochain, ce qui
générera une très forte attente du monde enseignant.
Le président Bruno Maquart a décidé d’ouvrir au Palais une nouvelle unité scientifique ; c’est la première fois depuis longtemps
qu’une nouvelle unité est créée, c’est donc un geste fort. Cette unité portera sur l’informatique et les sciences du numérique,
qui sont devenues une science à part entière.
Il y aura forcément une très forte attente du monde enseignant qui va devoir apprendre aux élèves l’informatique et le codage
et nous espérons que les enseignants vont se tourner vers le Palais de la découverte pour acquérir ces connaissances et les
présenter à leurs élèves. Dans cette nouvelle section, dès le mois de septembre prochain il y aura de la médiation, à la fois pour
les groupes scolaires et les particuliers, et ensuite, d’ici l’année prochaine, une nouvelle partie muséographique notamment sur
l’histoire de l’informatique, le codage, ce qu’est l’informatique et ce qu’est la science du numérique. Ces éléments seront
présentés dans des locaux en cours d’aménagement au Palais de la découverte.
Et bien entendu, ce sont des éléments que nous pourrons conserver quand il y aura des travaux plus importants. Ce sont donc
des investissements durables.
 Le dîner de gala :
Le 4 juillet prochain, se tiendra au Palais un gala de levée de fonds pour financer cette nouvelle unité Informatique et sciences
du numérique.
Le gala rassemblera un certain nombre de grandes personnalités du monde scientifique mais aussi des scientifiques plus jeunes,
par exemple des lauréats du concours Ma thèse en 180 secondes, et un certain nombre de présentations seront faites par les
médiateurs du Palais, notamment.
Des personnalités nous accompagnent pour organiser ce gala, par exemple Monsieur Philippe Camus d’Alcatel Lucent.
Nous avons aussi le grand plaisir d’avoir l’appui de Monsieur Bernard Chevassus-au-Louis pour l’organisation de ce gala.
Des invitations pour cette soirée sont disponibles pour les personnes intéressées.
 La rénovation du Grand Palais :
L’Etat a décidé une grande opération de rénovation du Grand Palais dans son ensemble et récemment une phase d’étude
(SDRA : Schéma Directeur de Rénovation et D’aménagement) vient d’être lancée. C’est un projet qui était porté par le précédent
président de la RMN, Monsieur Jean-Paul Cluzel, qui va être conduit ensuite par l’architecte en chef des Monuments historiques,
avec une maîtrise d’ouvrage portée par la RMN et déléguée à l’OPPIC (Opérateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers de la
Culture). L’Etat a pris la décision de maintenir le Palais de la découverte dans les locaux du Grand Palais, avec un financement
global associé, donc c’est une bonne nouvelle. : le Palais de la découverte gardera bien toute sa place dans le projet rénové et il
retrouvera les espaces qui sont les siens, mais dans une organisation davantage mutualisée avec la RMN.
La phase d’études va durer à peu près jusqu’à 2019/2020, et ensuite on entrera dans une phase de travaux qui va nous obliger
probablement à fermer le Palais pendant quelques années.
Nous sommes en train de nous organiser avec l’Etat pour avoir pendant la fermeture probable du Palais une forme
d’implantation hors les murs, pour continuer à faire vivre ce Palais à un endroit qui serait délocalisé, et sous une forme qui n’est
pas encore arrêtée.
Ensuite, nous aurons un nouveau musée tout neuf à reconstruire dans les murs du Palais de la découverte avec des éléments
phares que vous connaissez, sachant toutefois qu’il y aura des éléments que l’on ne saura pas enlever, déménager et
réimplanter.
C’est un très grand projet qui va beaucoup occuper Universcience dans les prochaines années, pour lequel on aura besoin de
votre appui, de l’appui d’un certain nombre d’entreprises, de l’appui de l’Etat bien sûr, qui finance toute la rénovation.
Donc un grand coup de neuf tout en gardant son esprit d’origine qui est celui de la vulgarisation scientifique, de la médiation et
des grandes expériences telles que vous les connaissez actuellement dans le Palais.
Madame Joder propose de répondre maintenant aux questions de l’assistance.
Bernard Chevassus remercie de son intervention Madame Joder et précise que la rénovation du Grand Palais est à rapprocher
de la candidature de Paris aux Jeux olympiques (2024) et à l’Exposition universelle (2025).
A propos de la nouvelle section Informatique et sciences du numérique :
Il y aura à la fois un espace muséal avec des expositions permanentes, un certain nombre de manipulations et un espace réservé
aux exposés et à la médiation humaine. Seront abordés des points sur l’histoire de l’informatique et d’internet, avec la
présentation d’objets liés à l’histoire de l’informatique et faisant partie des collections d’Universcience, sur le fonctionnement
d’un ordinateur, d’internet, sur ce que sont les bases de données, les problématiques du big data, la compression des données,
les jeux vidéos qui intéressent toujours beaucoup le public et puis l’utilisation de l’informatique par exemple en cryptographie,
la sécurité des données, l’intelligence artificielle et son utilisation pour les entreprises.
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Ce sont des aspects très larges, avec toujours le souci d’avoir la donnée scientifique et son utilisation dans la vie quotidienne ou
pour les entreprises. Ces présentations seront interactives comme toujours au Palais ou à la Cité des sciences et de l’industrie.
Une implantation de cette nouvelle section derrière la salle Séismes et volcans est à l’étude, sans que rien ne soit définitivement
arrêté.
C’est pourquoi nous aurons un décalage entre le démarrage de la médiation et des exposés qui vont démarrer dès septembre
pour les groupes scolaires et une phase 2 un an plus tard pour les espaces muséographiques.
Nous n’avons pas de collaboration directe avec La Main à la pâte, par contre, nous avons des sources communes, nous
travaillons notamment beaucoup avec l’INRIA pour cet espace informatique. La philosophie ne sera pas très différente de celle
des initiatives de La Main à la pâte.
A propos de l’échafaudage placé devant un grand tableau de Fernand Léger (propriété de l’état) situé dans l’escalier
d’honneur :
Le musée Ludwig de Cologne fait une exposition sur Fernand Léger et finance la restauration du tableau contre son prêt. Le
tableau qui appartient à l’Etat a vocation à retrouver sa place au Palais de la découverte.
A propos du Palais de la découverte pendant la fermeture:
Les travaux de rénovation du Grand Palais sont trop lourds pour que l’on puisse éviter la fermeture du Palais. Les travaux
permettront d’accueillir le public dans de bien meilleures conditions de sécurité et de confort.
Pendant cette période, nous souhaitons avoir un espace d’accueil du public, autour de quelques éléments phares du Palais
actuel, avec de la médiation, mais rien de précis sur l’implantation actuellement. Des expertises sont en cours sur des locaux qui
pourraient éventuellement accueillir ce Palais hors les murs.
L’opération hors les murs vise précisément à ne pas perdre nos visiteurs, à continuer de faire vivre le Palais pour bien sécuriser
son existence et cela nous permet d’avoir des activités pour les personnels du Palais.
Quant au stockage d’éléments d’exposition, des études sont en cours pour définir des lieux de stockage, éventuellement en
mutualisant avec d’autres établissements.
A propos du gala :
La levée de fonds se fait par l’achat d’une place ou d’une table, à des tarifs assez élevés.
A propos du devenir des personnels pendant la durée des travaux :
Il y aura probablement des solutions multiples, c’est-à-dire qu’on pourra éventuellement localiser une partie des personnels à la
Cité ; il y aura les activités hors les murs et il faudra aussi préparer la réouverture ce qui sera très lourd, ce qui mobilisera
beaucoup de monde en termes de réflexion muséologique notamment.
L’Etat nous demande aussi avec de plus en plus d’insistance d’organiser des activités hors les murs à l’intention des publics qui
ne viennent pas chez nous : nous rendre dans une école ou dans des lieux publics divers où toucher des publics qui ne
fréquentent pas les institutions culturelles pour les inciter à venir au Palais ultérieurement.
A propos des relations du Palais avec d’autres musées scientifiques, comme le CNAM et les CCSTI :
Sur décision de l’Etat, Universcience n’est plus une tête de réseau pour les CCSTI. Une nouvelle forme de relations voit le jour
avec les CCSTI au plan national, les CCSTI étant désormais entièrement financés et sous la compétence des régions.
Universcience ne donne plus d’orientations, mais des échanges très riches ont lieu entre Universcience et les Centres.
Pour les centres nationaux, nous essayons de renforcer la coopération avec le monde de la recherche et le monde universitaire.
Le président remercie Madame Joder pour son intervention et présente les perspectives d’activités de la SAPADE pour
2016/2017.
Perspectives d’activités de la SAPADE pour 2016/2017 :
2017 est le 80° anniversaire du Palais de la découverte et l’association sera présente à ce rendez-vous.
Plusieurs opérations à ce titre :
 continuer à solliciter des adhésions, avec l’aide des médiateurs mais aussi l’ensemble de nos adhérents comme suggéré
ci-dessus.
 sollicitation de personnes morales qui ont reçu des courriers personnalisés, relayés par un certain nombre d’entre
vous.
Peut-être continuerons-nous à apporter notre soutien à Un chercheur , Une manip et à la revue Découverte, mais l’ouverture
d’une nouvelle section numérique nous semble une opération tout à fait emblématique, d’autant plus que la pédagogie de
l’informatique est un vrai défi. Le Palais de la découverte qui a démontré son savoir faire en pédagogie s’attaque à cette
question de la pédagogie du codage, la découverte du numérique, cela nous semble quelque chose à soutenir.
Avec l’accord du Conseil d’administration, Bernard Chevassus a fait savoir au président d’Universcience que nous serons partie
prenante du Gala de levée de fonds en essayant d’y être présents et d’y apporter une certaine dotation. Nous souhaitons en
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tant qu’association participer à l’organisation de ce Gala, lui apporter notre caution. Vous savez que nous n’avons pas participé
au gala de l’an dernier parce que nous manquions de visibilité, mais là le ciblage sur une action du Palais nous semble tout à fait
clair.
Cela veut dire aussi que si vous avez dans votre entourage des entreprises que vous pourriez démarcher, vous nous le faites
savoir et j’ai accepté que par rapport au travail de recherche de mécènes nous soyons aussi porteurs de propositions, sans
garantie bien sûr qu’elles aboutissent.
D’autre part, l’an dernier, nous avions décidé que le statut de Membre d’honneur serait limité à trois ans. Nous avons écrit à
tous nos membres d’honneur pour leur demander s’ils souhaitent confirmer leur soutien au Palais et nous commençons à
recevoir des réponses positives. Nous consolidons ainsi le socle initial et renouvelons une partie de nos membres d’honneur.
Nous avons lancé une campagne d’abonnement à la revue Découverte à titre promotionnel, nous allons passer la main à la revue
pour fidéliser ses nouveaux abonnés.
Nous pourrions continuer à proposer aux nouveaux adhérents à l’association un abonnement au tarif promotionnel. Nous en
discuterons au prochain Conseil d’administration.
Nous avons aussi la perspective d’un rapprochement avec les Amis du CNAM et une rencontre est prévue avec le nouveau
président de cette association pour définir ce que nous pourrions mettre en commun.
Intervention de Denis Varloot sur les visites pour 2016 :
Deux visites déjà depuis début 2016 : le musée de Minéralogie de l’Ecole des Mines et le Musée de l’homme, rénové.
Jusqu’en juin, musée de la Contrefaçon, musée de la Photo Doisneau, visite à Nantes au musée d’histoire naturelle, aux
machines de l’île et au château des ducs de Bretagne, musée de l’impressionnisme et maison de Claude Monet à Giverny.
Le Président passe la parole à Philippe Lazar, qu’il invite à nous présenter quelques réflexions :
Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, chers amis,
Merci de me donner la parole pour conclure cette assemblée générale de la société des Amis du Palais de la découverte, j’y suis
très sensible.
Nous vivons dans un monde qui, nous le savons, est dominé aujourd’hui par le capitalisme financier, par la passion de l’argent et
du pouvoir, quelle que soit l’inspiration de ce dernier. Faut-il dès lors s’étonner que la barbarie, qui très souvent en résulte,
directement ou indirectement, s’attaque en premier lieu à ces deux formes de communication universelle et d’ouverture
fondamentale sur l’inconnu que sont d’une part la musique – cet « autre langage » qui exerce sur nous une étrange fascination et d’autre part bien sûr la science, c’est-à-dire l’association de l’imagination et la pensée rationnelle en quête de connaissances
nouvelles.
La « vérité » est un poison radical du vivre ensemble dès lors qu’on la veut absolue en toutes circonstances. Il ne fait pas de
doute en effet que LA vérité ne peut être qu’absolue – ce qui est vrai et vrai, ce qui ne l’est pas est faux - ce qui veut dire en
clair qu’elle n’existe pas, en règle générale, et que ce qui en réalité existe est une quête de vérité, différente d’un individu ou
d’un groupe social à l’autre. Si l’on oublie cette remarque de bon sens, on s’embarque inévitablement dans d’insurmontables
conflits entre fausses vérités concurrentes.
Fait exception, très précisément, la science : il ne fait guère de doute que la terre est sphérique et qu’elle tourne… Ce qui
n’empêche pas que le réel nous échappe en grande part, n’étant accessible que par des représentations, des modèles ; pour
l’essentiel il reste « voilé ». Mais un consensus est néanmoins possible à son sujet. Ce qui n’est pas exact pour… tout le reste.
Nous avons la chance d’être ici, en ce lieu qui nous rassemble, dans un « palais » de la « découverte ». Deux mots
admirablement choisis au moment de sa création en 1937. Le premier parce qu’il a une connotation quelque peu magique,
fascinante comme peut l’être un conte de fées ; le second parce qu’il renvoie explicitement à l’attrait qu’exercent sur nous les
terres inconnues qu’il s’agit de découvrir. Un lieu « magique », je n’hésite pas à le dire, en tant que détenteur d’un esprit
rationnel, parce que la rationalité est parfaitement compatible avec l’attrait poétique de l’imaginaire.
« Objets inanimés avez-vous donc une âme qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ? » Ces vers de Lamartine me
semblent s’appliquer parfaitement à ce Palais auquel nous sommes, les uns et les autres, si fortement attachés. Le Palais a une
âme ! Nous fêterons l’an prochain son quatre-vingtième anniversaire. Dans ma famille on souhaite aux personnes âgées, à
l’occasion de leur anniversaire, de vivre « jusqu’à 120 ans ». C’est le moins qu’on puisse faire vis-à-vis du Palais de la
découverte ! Et pourquoi pas beaucoup de décennies au-delà ?
Le président remercie Philippe Lazar pour son intervention puis il clôt l’Assemblée générale et appelle à la mobilisation pour les
80 ans du Palais et pour la science, un édifice à reconstruire sans cesse.

7

