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La recherche scientifique est une tradition en Principauté, largement développée par le Prince
Albert Ier dont on célèbre cette année le centenaire de la disparition.
Aujourd’hui, les deux principaux établissements de recherche à Monaco sont le Musée
d’Anthropologie préhistorique, fondé par le Prince Albert Ier en 1902, et le Centre Scientifique de
Monaco fondé par le Prince Rainier III en 1960.
Les deux établissements s’associent cette année pour organiser la première Fête de la Science,
présenter leurs activités au public et mettre à l’honneur la recherche scientifique en Principauté,
importante mais largement méconnue.
Animations et démonstrations autour de la Science pour petits et grands seront à l’ordre du jour
autour de la recherche en Paléontologie humaine avec le Musée d’Anthropologie préhistorique et
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des trois départements du Centre Scientifique de Monaco : recherche polaire, recherche sur les
coraux et recherche biomédicale.

Viager vente rapide
Vendez en Viager occupé très
facilement. Nos spécialistes vous
accompagnent gratuitement.

Ouvrir

Vie Et Habitat

La Fête de la Science résulte d’une initiative du ministre français de la recherche, Hubert Curien,
ancien directeur du CNRS. Appelée initialement Science en Fête, la première Fête de la Science a
été lancée en France en 1992. La Fête de la Science se veut un événement de médiation
scientifique afin de promouvoir la science auprès du grand public et des jeunes.
Elle permet une rencontre directe entre le public et les acteurs de la Science : les chercheurs et
l’ensemble du personnel scientifique (doctorants, techniciens, ingénieurs…). Depuis 1992, son
succès est grandissant et en 2018, la Fête de la Science a accueilli 1,6 millions de visiteurs sur plus
de 3 200 événements organisés dans 2 000 communes, de celles comptant quelques centaines
d’habitants aux grandes métropoles.
Jusqu’à cette année, la Principauté n’a jamais eu l’opportunité de commémorer cette Fête sur son
territoire. Les chercheurs monégasques sont pourtant invités régulièrement à s’y rendre au sein des
pays voisins (France, Italie).

Recherche
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