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Dernière minute

Nous
sommes
au
regret
d’annuler les visites commentées
prévues pour la Fête de la
science
compte-tenu
des
circonstances

Editorial : s’adapter en période de crise sanitaire
Avec le déconfinement, l’été a été porteur de bonnes nouvelles encourageantes puisque la
Ville de Paris, la Région île de France, le CNRS et la DRAC île de France soutiennent
notre projet Promenades scientifiques qui comprend



une application mobile proposant
en 2021 deux promenades gratuites
en français et en anglais

 le Festival « Promenades scientifiques
2021 ».
Il prévoit des visites commentées gratuites
à Paris et à Orsay en mai et juin en partenariat
avec d’autres associations scientifiques et
l’université Paris-Saclay

La rentrée est plus contrastée. Pour répondre à la fois à l’intérêt manifesté pendant les
Journées du patrimoine par un public d’actifs et de jeunes et à celui de tous ceux qui sont
éloignés, nous préparons des visioconférences qui seront de vrais « parcours en
images ». Vous en serez les premiers informés.

La Présidente

Depuis la rentrée

Participation
au FORUM DES
ASSOCIATIONS

Grand succès de nos visites
commentées qui ont accueilli un
public
très
majoritairement
composé d’actifs et de jeunes
Un seul regret : n’avoir pu satisfaire
une centaine de curieux.

Dans les médias

https://sortir.telerama.fr/evenements/quartier-libre/circuit-parcours-des-sciences-decouverte-d-unpatrimoine-scientifique-et-artistique-peu-connu,101774.php
NOUS RECOPMMANDONS

À lire

Un trésor scientifique
redécouvert
La collection des instruments
scientifiques de la faculté des
sciences de Rennes (1840-1900)
Dominique BERNARD
Rennes en sciences

Expositions dans le respect des consignes sanitaires (voir conditions d’accueil sur
les sites internet)

Une santé de fer
Minéraux et santé de
l’Antiquité à nos jours
Musée minéralogie
Mines Paristech
https://www.musee.minesparis.psl.
eu/Evenements/ExpoTemp2020/sa
nte-de-fer/

La quête des éléments
Du mythe à la
classification de
Mendeleïev
Exposition prolongée jusqu’en avril
2021
Collection des minéraux, Sorbonne
Université, Campus place Jussieu
http://chimie.sorbonneuniversite.fr/fr/actualites/la-quetedes-elements.html

Jean Perrin. Une
œuvre, un héritage
À l’occasion du 150ème anniversaire
de la naissance

Institut Henri Poincaré
11 rue P. et M. Curie
Jusqu’au 18 décembre

Brève d’archive extrait du Bulletin municipal officiel de Paris 28 juin 1922
Avant le CROUS, faute de chambres et de moyens, les étudiants rentrent chez eux

A consulter sur https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6447323g/f17.item

