
 

 
Paris, le 21 juin 2013 

CP039 - 2013 

Communiqué de presse 
 

Le CNES et la diffusion de la culture 
scientifique et spatiale   

Au Salon du Bourget, le CNES signe cinq conventions  avec 
Universcience, le Musée de l’Air et de L’Espace, 

la Cité de l’Espace, le Parc du Futuroscope et la C oupole 
 
Dans le cadre de sa mission de promotion des activi tés spatiales et de sa politique 
éducative de diffusion de la culture scientifique, le CNES a signé vendredi 21 juin 
cinq conventions avec des organismes et des établis sements dédiés à ces 
domaines.  
 
Les signatures se sont déroulées dans le cadre du Salon du Bourget où Jean-Yves Le Gall, 
Président du CNES, a accueilli au Chalet du CNES, Claudie Haigneré, ancien Ministre et 
Présidente d’Universcience, Catherine Maunoury, Directrice du Musée de l’Air et de l’Espace,  
Pierre Cohen, Maire de Toulouse et Président de la Cité de l’Espace, accompagné par Jean-
Baptiste Desbois, Directeur général de la Cité, Dominique Hummel, Président du Directoire du 
Parc du Futuroscope et Julien Duquenne, Directeur de La Coupole. 
 
Ces conventions ont en commun de concourir à la valorisation auprès du grand public de la 
politique spatiale française et des programmes scientifiques développés par le CNES. Parmi les 
multiples projets qui en découleront, on peut noter : 
Universcience  : actions dans les domaines de l’information scientifique et technique et sa 
diffusion en direction du grand public et en particulier des jeunes publics, valorisation de la 
recherche et des métiers de la recherche. 
Musée de l’Air et de l’Espace  : expositions permanente et temporaires, événements « jeune 
public », enrichissements des collections (maquettes ou matériels). 
Cité de l’Espace  : expositions et prêts de matériels (future animation sur Rosetta, coproduction 
d’un spectacle de planétarium sur l’exploration robotique du système solaire…), événements 
jeunesse (Université d’Eté Espace Education, tous les deux ans en juillet…), événements culturels 
(« Ciel en Fête », la rencontre de l’astronomie amateur du Grand Sud-Ouest, cycle « Odyssée de 
l’Espace » en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse…). 
Futuroscope  : thématisation de la partie « pré-show » de l’attraction « Chocs Cosmiques » du 
Parc.  
La Coupole  : expositions permanente et temporaires, événements spécifiques (retransmissions 
de lancements, évènements culturels liés à l’espace…), activités « jeunesse ».   
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