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Le Palais de la Découverte est un établissement public qui emploie 210 personnes et
organise en permanence expositions, conférences et activités diverses, dans ses locaux de
l'avenue Franklin Roosevelt. Il accueille 600 000 visiteurs par an.
Il dispose de divers espaces permettant l'organisation d'activités temporaires: salles pour
petites expositions, salle de conférence de 200 places, planétarium, hall d'entrée permettant
la tenue de débats assis ou de réceptions, stands dédiés au contact avec la recherche.
En vous appuyant sur son programme trimestriel d'avril 2009, vous choisirez une activité
dont vous bâtirez le plan de communication vers:
les scolaires,
les familles,
les scientifiques et chercheurs.
Pour chaque public, vous préciserez, en les justifiant:
la cible et les objectifs de votre communication,
les éléments constitutifs du message destiné au public visé,
les vecteurs du message (supports, média.... )
le budget prévisionnel (décomposez les coûts et estimez-les)
les pistes de financement que vous envisagez (mécénat, partenariat. ..),
l'évaluation de l'atteinte des objectifs (comment?, pour mesurer quoi?, à quelles
fins ? ...)

Pièce jointe:
Programme trimestriel (avril-mai-juin 2009) du Palais de la Découverte, Paris.

Le sujet est composé de cette page et de la brochure jointe.
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---C'est
un Palais rénové que
vous pourrez apprécier dès la fm de
l'année 2010. Améliorer notre offre
de visite, plus particulièrement
les
expositions permanentes
est à nos
yeux, une « ardente obligation» afin
de rendre le Palais de la découverte
toujours plus pertinent, accueillant,
et au final, plus indispensable
pour
exposer la science au cœur de Paris.
Vous trouverez dans ces pages,
une présentation
de la première
étape du projet de rénovation qui
concerne la matière, l'énergie, la
mécanique et les mathématiques.
Mais dès aujourd'hui vous pouvez
découvrir sa première salle
permanente
rénovée sur le thème
de la Lumière.
Fort de son succès et de sa
fréquentation, le Palais de la
découverte poursuit dans le même
temps sa programmation
et vous
propose pour le printemps, des
temps forts autour de l'Année
Mondiale de l'Astronomie ainsi
qu'une grande variété d'expositions.
Du bois aux couleurs, de l'Univers
au nanomonde, en passant par
la mer d'Iroise, nous avons à cœur
de vous offrir un programme large
qui réponde à vos envies et à vos
attentes ainsi que la présence
toujours aussi efficace de nos
scientifiques qui expliquent
la science en dialoguant avec vous.
Jack Guichard
directeur du Palais de la découverte
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Le Bois, du cœur
à l'ouvrage
jusqu'au

30

août

2009

Une exposition des Compagnons du Devoir ou l'histoire d'une passion entre l'homme
et son environnement. Une mise en ambiance sensorielle pour pénétrer dans l'univers
du bois et comprendre les étapes de réalisation d'un chef-d'œuvre.

POUR EN SAVOIR PLUS:

Visite guidée par les
Compagnons du Devoir
la passion du bois
Exposé par les médiateurs
scientifiques du Palais de la
découverte
le bois, mémoire de l'arbre
Consultez le programme
en ligne sur le site
www.palais-decouverte.fr
à partir de 19h la veille
de votre visite.
Cette exposition reçoit
le soutien de la Société
d'Encouragement des
Métiers d'Art. Elle est
proposée en partenariat
avec le Figaroscope, Metro,
Sciences & Vie Junior.

PHOTO : CHANTAL ROUSSELIN
PALAIS DE LA otCOUVERTE

-Comment le bois devient-il un meuble, une porte ou
un escalier? En quoi consiste la fabrication
d'un objet en
bois? Quelles en sont les étapes? Conçue et réalisée par les
Compagnons
menuisiers et ébénistes du Devoir, cette exposition s'envisage comme un lieu de rencontres et d'échanges. Elle
a 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 propose d'observer des œuvres en
cours d'élaboration - ouvrages décomposés
ou partiellement
recomposés - pour mieux comprendre les techniques de réalisation, les ressources et les contraintes du matériau.
Approche pédagogique
et ludique de la façon de penser le
bois depuis des siècles, Le Bois, du cœur à l'ouvrage est une
ouverture à la menuiserie et l'ébénisterie, une sensibilisation
à la culture bois, une invitation à respecter l'environnement
qui la compose.
L'exposition, initialement conçue en trois volets, présente sa
dernière partie « Mémoire et Histoire» au Musée des Arts et
Métiers jusqu'au 23 août 2009.

Un monde en couleurs
de Gabriel Lippmann à la nanophotonique
du

16 juin 2009

au

10 janvier 2010

-Cette exposition, entièrement conçue sur des expérimentations à tester et à observer, se parcourt comme la découverte
progressive d'un trésor... les 1001 facettes de la couleur.
La couleur habille le quotidien, attire et parfois intrigue, mais en
connaît-on tous les aspects? À l'initiative de C'nano Ile de France,
Un monde en couleurs propose de décomposer la matière, de
passer par la lumière et le concept d'onde pour aboutir au procédé
photographique
de Gabriel Lippmann, prix Nobel de physique
en 1908 et concepteur du procédé de photographies en couleur.
Un mise en scène délibérément sombre sert d'écrin aux phénomènes présentés, met en scène les pigments, la lumière blanche,
les hologrammes, sans oublier des clichés uniques de Lippmann
datés de plus 100 ans et éclatant de beauté.

Cosmos
du
--

PHOTO, NASA, ESA,
AND THE HUBBLE HERITAGE TEAM
(STSCI)

16 juin

au

22
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Mer vivante, bleu Iroise
du 26 mai au 30 août

2009

Une exposition du Garef Océanographique

novembre

2009

Temps fort de l'Année Mondiale de l'Astronomie,
Cosmos dévoile l'Univers dans son ensemble. Au commencement, un laboratoire d'astronomie aide à comprendre comment
la lumière des astres, source d'information essentielle pour les
astronomes, est captée puis décryptée ... Très vite, le parcours
entraine jusqu'aux confins du système solaire, passe les frontières de la voie lactée, gagne le groupe local d'une trentaine de
galaxies, avant d'appréhender
la structure de l'Univers à très
grande échelle.
La partie suivante aborde les grandes questions de l'astrophysique contemporaine, telles que l'expansion de l'Univers, l'existence de la matière noire, la naissance et l'évolution des galaxies ...
Le dernier volet de l'exposition est une immersion au cœur de sa
structure en « filaments» grâce à un film spectaculaire en 3D.
Un itinéraire saisissant conçu par l'Observatoire de Paris, pour
mettre en lumière les dernières recherches sur l'univers et
permettre à tous de se laisser aller au vertige des grands principes qui le configurent.

POUR EN SAVOIR PLUS:
Des visites gu idées sont
proposées

quotidiennement.

Consultez

le programme

en ligne sur le site
www.palais-decouverte.fr
à partir de 19h la veille
de votre visite.

-La mer d'Iroise et ses îles (Ouessant, Molène, Kémenez,
Béniguet) offrent une grande biodiversité, représentée
dans
cette exposition par quelques espèces emblématiques
(Requin
pèlerin, dauphin, phoque, laminaire, chou marin, oiseaux ...). Ces
îles étaient encore raccordées au continent il y a 10000 ans, alors
que le niveau marin était 65 mètres plus bas. Peu à peu isolées
du continent par la montée des eaux due à la fonte des calottes glaciaires, ces îles et ilots sont parfois devenus des refuges
pour des oiseaux marins. La mer a envahi de vastes étendues
peu profondes, propices au développement
de forêts d'algues,
poissonneuses, attirant oiseaux, phoques et cétacés.
Ce patrimoine exceptionnel
a pu être observé par de jeunes
franciliens lors d'un séjour d'étude en juillet 2008. Il doit être
aujourd'hui préservé des risques d'une pression excessive de
la pêche, du nautisme et du tourisme, mais aussi des risques de
pollutions d'origine terrestre et maritime. C'est la mission du
nouveau Parc naturel marin d'Iroise, qui participe au développement durable des activités dépendantes de l'environnement
marin. À la pointe de l'Europe, la mer d'Iroise est en première
ligne pour surveiller les changements climatiques annoncés.

Une lecture du
patrimoine architectural
---Fondé

par Jean Perrin en 1937,

le Palais de la découverte

s'installe

le Grand Palais, construit

pour l'exposition

universelle

dans

de 1900 en même temps que

le Petit Palais et le Pont Alexandre
constituer

un ensemble

La structure

est pour l'essentiel

et sera le plus souvent
divers parements

III pour

monumental.
métallique

dissimulée

sous

pour lui donner

aspect définitif.
Deux grands groupes

en bronze,

place de part et d'autre

Les exposés

son
prennent

de l'entrée
« La science

du Palais de la découverte

en marche en dépit de l'ignorance"
de Victor Peter et « L'inspiration guidée
par la sagesse" d'Alexandre
Falguière.
On observe également,
du bâtiment,
d'Albert

courant

le long
Consultez le programme sur le site www.palais-dec~
à partir de 19h la veille de votre visite.

la frise en grès cérame

Thomas,

inspirée

-Autour d'un thème précis, un scientifi.que
explique la science en privilégiant
le dialogue.
Expériences
spectaculaires
à l'appui, il expose,
démontre et répond aux questions. Plus de 60
exposés sont proposés chaque jour.

de celle

des archers du Palais de Darius, qui
sur 80 mètres de long étire un défilé
de chars symbolisant

les grandes

époques

Planétarium

de l'histoire. Au sommet du bâtiment
trône la devise due à Victorien Sardou:

NIVEAU1- (K)

« Ce Monument a été consacré par la
République à la Gloire de l'Art français »,

-Un spectacle fascinant sous une voûte de
9000 étoiles pour visualiser le ciel nocturne et
s'initier à l'astronomie.

art étant

pris dans son sens le plus large

et incluant

l'ensemble

des techniques

qui y sont liées.
En pénétrant dans l'édifice,
directement

on accède

dans le hall elliptique,

sous le nom de hall d'Antin.
de sculptures

en staff sur grillage

des modèles

connu

Il est décoré

à partir

de Nelson. La mosaïque

cette rotonde

de

est en grès cérame d'après

des cartons

de Hista. On note également

le caractère

typiquement

Art Nouveau

des rampes d'escalier,

qu'il s'agisse des

escaliers monumentaux

des deux ailes

ou de l'escalier

dit « à la française

Une visite commentée est proposée:
renseignements à l'accueil.
Durée: 45mn - Tarif: 7€

PHOTO : SYLVAIN

SONNET

».

cf.planp.2

Séances: 11h30 - 14h -15h15 - 16h30
Huit thèmes différents sont proposés. Les séances
durent 45mn et sont commentées en direct par un
conférencier.
Consultez le programme sur le site www.palais·decouverte.fr
à partir de 19h la veille de votre visite.
Tarif: 3,50 € en plus du droit d'entrée.

Les ateliers
-Lieux d'éveil et de manipulations,
ils sont
essentiellement
conçus pour les enfants qu'ils
placent dans une situation de recherche active
et ludique.
Consultez le programme sur le site www.l!alais-decouverte.
fr à partir de 19 h la veille de votre visite. Pas de réservation,
inscriptions le jour-même à l'accueil/billetterie.
Tarif: 1,50 {:en plus du droit d'entrée.

RÉNOVATION DES ESPACES PERMANENTS

Du neuf en 2010 dans l'aile sud du Palais!
une rénovation audacieuse
Le Palais de la découverte entame la première étape de sa rénovation au travers
d'un projet de 2 150 m2 dans l'aile sud du bâtiment. Ces galeries permanentes rénovées
accueilleront les thématiques de la matière, de l'énergie et des mathématiques.
Créer la surprise, dérouter, éclairer ... Ce projet a pour ambition de faire vivre
un moment fort de science!

+delOO

dispositifs interactifs

Susciter des plaisirs simples et insolites pendant
le parcours, inciter à la démarche de découverte,
dépasser le simple constat d'observation, jouer
avec des phénomènes contre-intuitifs ...

Au cœur de la matière

Chimie du quotidien
et au laboratoire

Matériaux et
habitat bioclimatique

Matériaux

PLANS, BAPTISTE BUREAU

Fluides et grains

Transformations de la matière
et énergie

Mathématiques

L'éco-conception
ferment de la rénovation
Les verrières actuellement cachées et désaffectées seront
découvertes pour laisser entrer le soleil et fourniront une
bonne partie de l'éclairage et du chauffage nécessaire. Le
projet s'inscrit dans une démarche pilote d'éco-conception.

50%

de la superficie est consacrée à la médiation:
8 salles d'exposés et 2 salles d'ateliers.
Une place majeure donnée à la médiation humaine et aux expériences réalisées
en direct. Les médiateurs scientifiques sont la « moelle épinière» du projet.

Mathématiques

RÉNOVATION DES ESPACES PERMANENTS

Lumière
NIVEAU 1-

(y)

cf.planp.2

--Ce nouvel espace illustre en partie la première phase
du projet de rénovation du Palais de la découverte, établi sur
trois ans, fondé sur une approche transversale
de la science.
Les expériences présentées proposent d'approfondir le thème
de la lumière sous l'angle de la chimie, de la biologie et de la
physique. Une muséographie
résolument moderne découpe la
salle en trois parties. Dans la partie historique, un phare balaie
la salle et guide la visite au travers des découvertes des scientifiques époque après époque. Pour aller plus loin, des illustrations
sous forme de bandes dessinées mettent en avant les controverses. La partie découverte laisse la place aux manipulations
en libre-accès et aux écrans tactiles pour expérimenter et aller
au-delà du simple constat. Dans le dernier espace, le parti pris
muséographique
privilégie la variété des expériences
réalisées en direct pour répondre à la simple mais vaste question
« Qu'est-ce que la lumière? ».

Soleil et planètes
NIVEAU 1-

PHOTO: SYLVAm SONNET

(y)

cf.planp.2

--L'astronomie est une science en mouvement, les données
récoltées depuis près de 30 ans imposaient de réactualiser cette
exposition permanente. Les dernières avancées dans ce doma,me
sont désormais proposées au travers de panneaux et de vidéos,
Pluton qui n'est plus considérée comme une planète - officiellement depuis 2006 - donne l'occasion de se pencher sur une
question fondamentale: qu'est ce qu'une planète? En 30 ans, les
scénarios de formation du système solaire ont évolué, ainsi que
notre connaissance
des astéroïdes, des comètes, etc. Chaque
panneau regroupe enfin des questions d'actualité pour inforrr;er
des thèmes de recherche actuels. Magic Planet, un écran sphenque sur lequel sont projetées des images de la surface des planètes et des satellites offre la possibilité de choisir un thème par
l'intermédiaire d'un écran tactile. Cette application spectaculaire
permet une approche interactive des phénomènes astronomiques
et facilite la compréhension en privilégiant une démarche ludique
à l'aide d'outils numériques propres à séduire le jeune public!

Un chercheur)
.

une mamp
NIVEAU 1

L'originalité de la démarche: inviter des scientifiques à présenter leur travaux en cours,
leurs expériences les plus récentes, leurs centres de recherche.

LES MICROSCOPES DU NANOMONDE
jusqu'au 26 avril 2009

@CNRS - 1'HIERRY MAMBERTI

Avec C'Nano Ile de France
et les chercheurs de l'Institut
des nanosciences de Paris 1
CNRS 1 Université Pierre et
Marie Curie, de l'Institut de
Minéralogie et de Physique
des Milieux Condensés et
du laboratoire Matériaux et
phénomènes quantiques Université Paris 7.

el CNRS

- THIERRY

MAMBERTI

-En 1982, G. Binnig et H. Roher, de la société IBM à Zurich,
inventent un nouveau type de microscope: le microscope à effet
tunnel. Depuis, d'autres types de microscopes
de principes
similaires ont été développés et sont devenus les outils incontournables des nanosciences. Les gigantesques grossissements
obtenus - jusqu'à 100 millions de fois - permettent même de
mettre en évidence la structure atomique des matériaux. Les
chercheurs présents sur le stand apportent la démonstration des
performances de ces matériels en révélant par exemple la structure atomique d'échantillons
de graphite et de manganèse.

SYNTHÈSE DES NANOPARTICULES -

MARQUEURS
du 5 mai au

FLUORESCENTS
12 juillet 2009

--Les nanoparticules
mesurent moins de 100 nanomètres, soit environ mille fois moins que l'épaisseur d'un cheveu.
Ces particules très petites, qui ne comportent qu'un nombre
réduit d'atomes, font apparaître des phénomènes
liés aux lois
de la physique quantique, tel que la fluorescence
observée
dans certains cas. De telles particules sont maintenant
utilisées dans l'étude du vivant: leur intérêt en biologie est en
effet énorme. Grâce à leur fluorescence,
elles permettent
de
marquer les cellules vivantes pour suivre leur trajet dans le
corps humain et donc de mieux comprendre le fonctionnement
des organismes vivants et leurs maladies. Cette présentation
expérimentale
met en évidence le comportement
fluorescent
des nanoparticules
d'or.

Calendrier

L'accèsaux conférences est gratuit. Réservation conseillée

des évènements

à l'adresse courriel indiquée pour chaque conférence.
Consultez le programme complet sur www.palais-decouverte.fr

AVRIL, MAI, JUIN 2009

AVRIL 2009

jeudi

2

JUIN 2009

et vendredi 3 avril

COLLOQUE « LA CRÉATION EN JEU,
ENTRE MYTHES ET ÉTHIQUE»
de 10h à 16h30
Artistes, sociologues ou encore philosophes
débattront autour de quatre tables rondes:

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 Ethique
Culture: l'école vecteur de transmission?
Organisé par le Master II SACIM de
l'Université de Versailles-St. Quentin

dimanche 21 juin

CONFÉRENCE « UNE BRÈVE HISTOIRE
DU BOIS, DE SA FORMATION DANS LES
ARBRES AUX QUALITÉS REMARQUABLES
DU MATÉRIAU»
à 14h30 en salle de conférences

CONFÉRENCE « NOURRIR LA PLANÈTE:
QUELLES LIMITES? »
à 18h30 en salle de conférences

FÊTE DE LA MUSIQUE

Par Patrick Perre, laboratoire
et Recherche sur le Matériau
ENGREF, Nancy.

d'Etudes
Bois,

bois@palais-decouverte.fr

lundis 13 et 20 avril
À l'occasion des vacances

scolaires
de Pâques, les expositions temporaires et
permanentes
du niveaux 0 sont ouvertes
exceptionnellement
le lundi.

vendredi 3 avril
RALLYE PARISIEN DES 100 HEURES
D'ASTRONOMIE - CONFÉRENCE
« LES CADRANS SOLAIRES DE PARIS»
à 18h en salle de conférences

rallye.cadran.solaire@palais-decouverte.fr

mardi 28 avril

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
11h-18h

emc.comm@gmail.com

Par Denis Savoie, responsable du
département
astronomie-astrophysique
du Palais de la découverte, président
commission des cadrans solaires.

jeudi 9 avril

Tarif spécial:

3,50€
er

24 avril au 1 juin
LA FORCE DE L'ART

de la

L'art contemporain vient à la rencontre
de la science à l'occasion de cette triennale.
Le Palais de la découverte accueille l'artiste
Annette Messager qui expose une œuvre
en lévitation.

Par Hervé Guyomard,
directeur scientifique de l'INRA
En partenariat avec le magazine
Pour la science et France Culture.

La Rotonde du Palais de la découverte
se transforme en auditorium le temps
d'une soirée, pour le plaisir des mélomanes
et des amateurs d'architecture.
Entrée libre.

agri@palais-decouverte.fr

jeudi 25 juin
MAI 2009

samedi 16 mai
LA NUIT DES MUSÉES
Une nocturne pour découvrir autrement
les expositions temporaires en cours et
pour assister à des exposés spectaculaires.
Entrée libre.

COLLOQUE « IL Y A CENT ANS:
BLÉRIOT - SON HÉRITAGE»
de 14 h à 17 h en salle de conférences

Des ailes! nous voulons des ailes!
Par Catherine Maunoury, championne
du monde de voltige aérienne,
correspondante
de l'Académie de l'Air
et de l'Espace

L'aviation légère et sportive
est-elle un danger?
Par Claude Lelaie, responsable
avions chez Airbus

de la sécurité

Comment volait Concorde:
les prouesses qu'ignoraient les passagers
Par Jean Pinet, pilote d'essais,
ancien président de l'Académie
et de l'Espace
En partenariat avec l'Académie
de l'Air et de l'Espace.
aerien@palais-decouverte.fr

de l'Air

La force de l'art
d'Annette Messager
du 24 avril au

Rallye parisien
des
du 2 au 5 avril

100 h

d'astronomie

2009

Dans le cadre de l'Année Mondiale de l'Astronomie, l'opération
« 100 heures d'astronomie» offre en même temps, sous toutes les latitudes,
100 heures en continu de découverte de l'astronomie au public.
-Retrouvez tout le programme
en ligne sur le site
www.palais-decouverte fr

À Paris, divers acteurs de ce domaine s'unissent pour
proposer un Rallye parisien: l'Université Pierre et Marie Curie,
le Palais de la découverte, la Cité des sciences et de l'industrie,
l'AFA - Parc Montsouris, l'Observatoire de Paris.
Vendredi 3 avril: visite des cadrans solaires de Paris de 14h à 17h
suivie d'une conférence au Palais de la découverte à 18h
Des astronomes
du Palais de la découverte accueilleront
le
public dans trois lieux parisiens (Hôtel des Invalides, Eglise
St Eustache, Bourse du Commerce) où se trouvent des cadrans
solaires remarquables. Toutes les 30 minutes, le conférencier fera
un bref historique du lieu et décrira chaque cadran: son histoire,
le type d'heure qu'il indique, sa raison d'être en ce lieu, etc.
A l'issue de cette visite, une conférence
sur l'histoire des
cadrans solaires de l'antiquité à nos jours aura lieu au Palais
de la découverte à 18 h. Les visiteurs sont invités à se munir
d'une paire de jumelles afin de mieux apprécier les détails sur
certains cadrans.

1er juin 2009

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 Palais de la découverte accueille une installation
d'Annette Messager qui fera voler les planètes dans la Rotonde.

-Depuis 1971, Annette Messager est l'auteur d'une œuvre
emplie de sous-entendus
dont les thèmes souvent graves,
s'avancent cachés sous une apparence naïve et bon enfant.
Son étonnant répertoire de formes et de matériaux (peluches,
animaux naturalisés, tissu, laine, photographies,
dessins ...), et
aussi de mots composent des installations chimériques destinées à interroger et provoquer sur les questions de la vie et de
la mort et du dérisoire de notre condition. Son travail trouve un
écho particulier au sein du Palais de la découverte, lieu d'éveil,
de questionnements
et d'ouverture sur le monde.

LA
FORCE
DE L'ART
02.

La Force de l'Art

02 réunit les œuvres de plus de cent artistes
dans la nef du Grand Palais, ainsi que des interventions
dans
des lieux symboliques de Paris (Tour Eiffel, Palais de la découverte, Musée Grévin, Musée du Louvre, Église St Eustache).
Retrouvez tout le programme
en ligne sur le site
www laforcedelart.1r

Librairie-boutique
INFOS PRATIQUES:
La librairie-boutique
est ouverte:
- du mardi au samedi
de 9h30 à 18h
- le dimanche et les jours
fériés de 10h à 19h
Fermeture

hebdomadaire

le lundi
Fermetures exceptionnelles:
1"mai,14juillet,15août

-Située à l'entresol du Palais de la découverte, cette librairie-boutique accueille le visiteur sur 91 rn" dans un espace clair et
convivial. Véritable prolongement culturel à la visite du Palais de
la découverte, parents et enfants trouveront dans l'assortiment
proposé, l'objet recherché évocateur de l'univers scientifique.
Cette librairie-boutique propose une bibliographie riche de 700
titres choisis et une gamme variée de 140 objets sur les grandes
thématiques et les fondamentaux des sciences, développés dans
les collections et expositions du Palais:
Terreet univers (astronomie, sciences de la terre, météorologie ...),
Matière et énergie (structure, transformation et mouvements de
la matière ...), Mathématiques, Le vivant (biomolécules, corps
humain et santé, biodiversité ...).
Cette librairie-boutique au Palais de la découverte, lieu d'éducation, contribue par son offre diversifiée à la diffusion culturelle
et scientifique.
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