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Diffusion de la culture scientifique et spatiale
Le CNES et Universcience renforcent leur partenariat
Jean-Yves Le Gall, Président du CNES et Bruno Maquart, Président d’Universcience, ont signé
mercredi 27 juin à Paris, une nouvelle convention de partenariat qui enrichit la coopération des deux
organismes dans leur objectif de favoriser la diffusion de la culture scientifique, technologique et des
savoirs, auprès du grand public, notamment les jeunes.
Cet accord définit les principes et les conditions de mise en place d’une coopération durable autour
d’actions ou de projets d’intérêt commun, liés à l’espace, aux technologies spatiales et aux
télécommunications. Il prévoit notamment la participation active du CNES au nouveau dispositif de
médiation, « Un ingénieur, un projet ». Dans le cadre de ce dispositif, porté et mis en place par
Universcience en 2017, le CNES apporte son expertise scientifique et technique par l’intervention
d’ingénieurs auprès des scolaires.
L’accord prévoit également une coopération sur les expositions et les grands événements qui se
dérouleront au Palais de la découverte ou à la Cité des sciences et de l’industrie, comme cela a été
le cas pour les retransmissions des missions Rosetta et Proxima, qui ont connu un très grand
succès. A l’occasion de l’atterrissage de la mission InSight sur Mars, la vidéotransmission en direct
de Mars de cet événement sera organisée à la Cité des sciences et de l’industrie, lundi 26 novembre.
Un moment d’exception et d’émotion qui permettra au grand public « d’écouter battre le cœur de la
planète rouge », mais aussi de comprendre les enjeux des défis technologiques de la mission
InSight.
A l’issue de la signature, Bruno Maquart a déclaré : « Favoriser la rencontre entre les citoyens et la
science et rendre accessibles à tous les avancées scientifiques, constituent les ambitions premières
d’Universcience. Ces objectifs et ces valeurs, nous les partageons de longue date avec le
CNES. Aujourd’hui, nous nous félicitons de cette nouvelle convention qui pérennisera notre
collaboration et devrait offrir aux événements et expositions qu’elle fera naître le rayonnement qu’ils
méritent. De grands projets en perspective qui suscitent déjà l’enthousiasme de nos équipes. »
Jean-Yves Le Gall a ajouté : « Je me réjouis de la signature de ce nouvel accord et de l’engagement
du CNES dans son rôle de médiateur scientifique et technique auprès des jeunes. L’objectif est de
susciter un intérêt croissant pour le spatial et très certainement des vocations. D’ici la fin de l’année,
nous serons au rendez-vous de l’atterrissage d’InSight sur Mars, à la Cité des sciences et de
l’industrie, où nous vivrons en direct cette nouvelle aventure. »
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