
Cité des Sciences et de IIndustrie 

La réal isation de la "Cité des Sciences 
et de l'Industrie", El la place de ce qui 
devait être initialement la Sa ll e des 
Ventes des nouveaux abattoirs de la 
Villette (dont la construction avait été 
stoppée en 1973), fut décidée par un 
Conseil Intermini stérie l, sous la prési
dence de M. Valéry Giscard d'Estaing 
le 20 décembre 1979. Cette réal isation 
avait fait l'objet d'une étude détaillée, 
pendant la période 1978-79, dont 
le rapport de synthèse, rédigé par 
M. Maurice Lévy, avait été approuvé 
par ce Conseil. La poursuite de sa 
réalisation fut décidée en 1981 par 
M. François Mitterrand. 

Bien que la "Cité des Sciences et de 
l'Industrie" possède ce qu'on appelle 
une "exposition permanente" (Exp lora), 
c'est-à-dire une présentation viva nte et 
interactive de l'éta t présent et en deve
nir de la science et de la technologie , 
ce n'est pas un " Musée" au sens habi
tuel du terme. La variété des act ivités 
qu'elle propose, destinées à sensibi li ser, 
d'une manière ou d'une au tre , tous les 
publics aux mutations en traînées par 
la troisième révolution industrielle que 
nous vivons en ce moment, en font une 
véritable "C ité ", mot qui convient bien 
d'autre part à un bât iment dont le 

La J/illette 

volume est trois fois celui du Centre 
Pompidou. 

Parmi les activités proposées, Expl ora 
utilise une approche nouvelle qui per
met de présenter au public simultané
ment les aspects sc ientifiques, indu s
triels et socio-économiques c'est 
l'approche " thématique", qui part de 
ce que le visiteur connaît, les ob jets 
au contenu technologique im portant 
dont il se sert couramment pour le 
familiariser avec les fondements scien
tifiques, leurs applications et les consé
quences de celles-ci sur notre vie. 

Explora est accompagnée d'un grand 
nombre d'expositions "temporaires", 
aussi bien cu lturelles qu 'industrielles, 
ainsi que d 'espaces d'information spé
cifiques tels l'Espace " Science-Actua
lités" ou la "Maison de l'Indust ri e". La 
Médiathèque qui innovera également 
par son uti lisat ion complète de l'infor
matisation des références documen
taires et des techniques audiovisuelles, 
sera - dans le domaine des sciences 
et des techniques - la plus importante 
du monde à ce jour. 

D'autres équipements complèteront les 
moyens offerts par la Cité, en particu
lier pour la formation et la sensibilisa-
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tion des jeunes. Citons notamment 
l'inven torium et les Classes Villette qui 
permettron t à des jeu nes de toutes les 
régions françaises de se fami liariser 
avec le contenu scientifique et tech
nique du monde dans lequel ils vivent. 
On trouvera également un Centre 
Interna ti ona l de Conférences ainsi 
qu 'un Serveur Tél éma tique, SEVIL, qui 
permettra de diffuser plus largement 
les présentations de la Cité, Celle-ci 
fonctionnera d'ailleurs selon une for
mule de partenariat avec tous les 
organismes chargés de la diffusion de 
la cu lture scientifique et techn iqu e. 

Réalisation ambitieuse, voulue par deux 
présidents de la République, la "Cité 
des Sciences et de l'I ndustrie" s'effor
cera d'accompagner la modernisation 
des structures de la France en aidant 
à y adapter les espri ts et les compor
tements. 
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