
L’échange s'est  engagé positivement sur la base d'un con-
sensus quant au fait que le « Projet Scientifique et Culturel » 
diffusé en 2019 était moins un « PSC » qu’un document de 
communication et que le programme muséologique était en-
core en cours d’élaboration.  

Nous avons insisté sur l'importance d'associer les commu-
nautés scientifiques dans des groupes de travail thématiques 
pérennes et cela de préférence à un comité de pilotage ou 
scientifique global, dès lors qu’il s’agit de contenus à appro-
fondir. 

Dans la mesure où des présentations Arts & Sciences sont 
envisagées dans les espaces communs, au futur Palais de la 
Découverte et aux expositions du Grand Palais, nous avons 
mentionné deux biais qu’il convient de surmonter :  

 celui  de  la  juxtaposition  de  thèmes  scientifiques  et 
d’œuvres artistiques, qui peut conduire à des analogies 
sans valeur explicative, 

 celui d’un finalisme, qui ne prend pas en compte que, con-
trairement aux créations artistiques et scientifiques, les 
processus naturels (physiques, chimiques ou biologiques) 
ne sont pas induits par des objectifs déterminés. 

Parler de la recherche scientifique tout en se gardant d’ins-
trumentaliser les sciences est un enjeu essentiel pour le Pa-
lais à venir. Cet enjeu, sans cesse renouvelé, mérite toute 
l’attention de la Sapade et nécessite des échanges accrus 
entre ses membres et avec les acteurs du projet de rénova-
tion. 

Aussi, sans attendre la fin espérée des distanciations phy-
siques, la Sapade engage avec vous un programme de confé-
rences et forums virtuels : 

Rendez-vous le lundi 29 mars à 15h pour une réunion vir-
tuelle, ouverte à tous les membres de la Sapade, sur l’avan-
cement du projet de rénovation du Palais de la Découverte. 

Michel Van Praët Président de la Sapade 

Agir pour la rénovation du Palais de la Découverte, au-
delà du contexte présent. 

Alors que la pandémie a contraint la direction d'Univer-
science à déprogrammer les événements de fermeture du 
Palais et d'inauguration des structures éphémères créées 
pour la durée de sa rénovation, la Sapade assure tous les ac-
teurs de cette rénovation de son engagement à leurs côtés. 
 

Peu avant la fermeture du Palais, une rencontre avec Bruno 
Macquart a été l’occasion, le 9 octobre dernier, de rappeler 
les attentes de la Sapade en termes d'ambitions culturelles 
du projet de rénovation. Nous avons souligné combien il 
nous apparaît important de mobiliser l'expérience du Palais, 
tant en termes de diffusion des démarches scientifiques 
qu'en termes de modalités des modes de partage entre les 
communautés scientifiques et la société, entre autres en mo-
bilisant l’excellence acquise en matière de démonstrations en 
présentiel.  

Nous avons insisté sur la nécessité d'approfondir le pro-
gramme scientifique et culturel devant structurer sa poli-
tique de rénovation, et cela en mobilisant davantage une 
pluralité d’acteurs dont nécessairement les communautés 
scientifiques. 

Concernant nos interrogations quant à la réorganisation ar-
chitecturale du Grand Palais, Bruno Macquart nous a assuré 
que le budget du Palais avait été confirmé par l’État et avait 
été identifié par rapport à la rénovation de l’ensemble du 
Grand Palais. Nous avons souligné à ce propos que la mise 
en œuvre du programme de rénovation devait, selon nous, 
être conçu de manière globale et non comme une suite 
d’interventions architecturales, scénographiques et muséolo-
giques, tant la structuration des espaces surdétermine leurs 
potentialités ultérieures. 

Cette entrevue a été prolongée par un échange, le 2 no-
vembre, avec les responsables d’Universcience en charge du 
programme muséologique du Palais. 
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Pendant les travaux du Palais, notre adresse postale 
 

SAPADE 
Cité des sciences et de l’industrie 

Bâtiment Descartes, pièce 402 
30 avenue Corentin Cariou 

75019 Paris 
  01 40 74 81 08 



Le Bureau de la Sapade 
 

Le Conseil d’administration réuni à la suite de l’assemblée géné-
rale, le 15 septembre 2020, au Palais de la Découverte, a élu à 
l’unanimité le nouveau Bureau de la Sapade :  

 Président : Michel Van Praët, professeur émérite du Museum 
national d’Histoire naturelle (biologiste et muséologue), con-
cepteur de la Galerie de l’Évolution 

 Vice-Président : Didier Geiger, professeur des universités 
émérite (mécanique, biomécanique), univ. Paris - Est Créteil 

 Secrétaire générale : Marie-Noëlle Favier, ancienne directrice 
de la communication de l’IRD  

 Secrétaire général adjoint : Bernard Maitte, professeur émé-
rite d'histoire et d'épistémologie de la physique à l'université 
de Lille  

 Trésorière : France Agid, directrice de recherche à 
l’INSERM, (pathogenèse des maladies neurodégénératives - 
maladies de Parkinson et d’Alzheimer - et maladies infec-
tieuses - infection par le VIH et paludisme -)  

 

Notre nouvelle adresse 
 

Suite à la fermeture pour travaux, la Sapade a quitté le Palais de 
la Découverte. Le transfert des archives et l’installation dans l’es-
pace mis à disposition par Universcience, à la Cité des sciences et 
de l’industrie, sont achevés grâce à l’implication de Jacqueline 
Blivet, Josiane Paquet et des membres franciliens du bureau : 
France Agid, Marie-Noëlle Favier, Françoise Rullier et Didier 
Geiger. 

Malgré ce déménagement, le numéro de téléphone et l’adresse 
électronique sont inchangés. 

Notre bureau est maintenant situé au bâtiment Descartes de la 
CSI, dans un espace en accès réservé. Notre siège social demeure 
au Palais de la Découverte, mais l’adresse postale devient pen-
dant les travaux : 

SAPADE 
Cité des sciences et de l’industrie 

Bâtiment Descartes, pièce 402 
30 avenue Corentin Cariou 

75019 Paris 
 

Nos rendez-vous 
 

Après notre dernière visite au Musée de la Légion d’honneur et 
des ordres de chevalerie, il y a plus d’un an maintenant, celle de 
la Sorbonne a été annulée au dernier moment, et les suivantes 
n’ont pu être organisée par suite de la pandémie due au SARS-
COV19. Elles ne pourront reprendre in situ que lorsque la situa-
tion sanitaire sera redevenue totalement normale. 

Nous envisageons toutefois d’initier un cycle de conférences et 
de réunions qui se tiendront « virtuellement » soit par Zoom, soit 
par un dispositif équivalent. 

Le premier de ces rendez vous est fixé au : 

lundi 29 mars à 15h pour une réunion virtuelle, 

ouverte à tous les membres de la Sapade. Elle aura trait à l’avan-
cement du projet de rénovation du Palais de la Découverte. Les 
modalités en seront précisées par un prochain courrier. 

Bulletin d’adhésion à la Sapade 
(Société des amis du Palais de la découverte) 

Adhésions et dons sont consacrés aux activités du Palais (y com-
pris pendant sa fermeture), dans l’esprit de « la science en train 
de se faire » tel que voulu par Jean Perrin, son créateur, en 1937. 

Etre adhérent de la SAPADE donne droit:  

 à des visites de sites scientifiques, industriels ou culturels, or-
ganisées pour les membres, 

 à des activités et conférences scientifiques organisées au pa-
lais éphémère « Les Etincelles », parc André Citroën, dans 
le 15ème, à Paris, pendant la fermeture du Palais, 

 à la Lettre aux Amis, avec le calendrier des activités propo-
sées, 

 au Pass Universcience à tarif préférentiel pour des accès au 
Palais éphémère et à la Cité des sciences, 

 à un tarif réduit d’abonnement à la revue Découverte du Pa-
lais. 

 

J’adhère en tant que : 

Membre _______________________ 15 € 

Donateur ______________________ entre 20 et 49 € 

Bienfaiteur _____________________ entre 50 et 99 € 

Grand bienfaiteur _______________ à partir de 100 € 

En complément, je fais un don de :  __________________  

 

Nom :  __________________________________________  

Prénom :  ________________________________________  

Adresse :  ________________________________________  

Adresse (complément) :  ______________________________  

Code postal et Localité :  ____________ - ______________  

Adresse électronique :  ______________ @ ____________  

 

J’offre son adhésion au même tarif à : 

Nom :  __________________________________________  

Prénom :  ________________________________________  

Adresse :  ________________________________________  

Adresse (complément) :  ______________________________  

Code postal et Localité :  ____________ - ______________  

Adresse électronique :  ______________ @ ____________  

 

Ci-joint un chèque de :  __________ € 

 

 

 

 
La Sapade étant une association déclarée selon la loi de 
1901 et reconnue d’intérêt général, elle vous fera parvenir 
un reçu fiscal donnant lieu à réduction d’impôts selon les 
dispositions législatives en vigueur. 

Vous recevez ce courriel ou ce courrier parce que vous avez communiqué votre adresse électronique ou votre adresse postale à la 
Société des Amis du Palais de la Découverte (Sapade), que ce soit en tant qu’adhérent, ou à l’occasion d’une manifestation orga-
nisée par celle-ci. 
Votre adresse électronique ou votre adresse postale n’est utilisée que pour la seule communication de la Lettre aux Amis et le cas 
échéant pour vous transmettre des informations relatives aux manifestations organisées par la Sapade. Conformément à la régle-
mentation, sur simple demande de votre part adressée par courrier postal à la Sapade (Bâtiment Descartes, bureau 402, 30 avenue 
Corentin Cariou, 75019 PARIS), nous arrêterons les envois sous cette forme et supprimerons votre ou vos adresses de nos listes. 


