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Depuis sa fondation en t869, le Musée Américain
d'Histoire Naturelle n'a pas cessé de développer sa

mission de découverte, d'interprétation et de diffusion des

informations liées aux cultures de l'Homme, au monde

naturel et à l'univers. Les diverses activités du Musée

comprennent l'exploration et la recherche scientifique,
des expositions et des programmes pédagogiques
novateurs et le dévouement au développement des

connaissances scientifiques. Ceci fait du Musée un leader

en ce qui concerne les sujets qui affectent notre vie
quotidienne et l'avenir de la planète et de ses habitants.

La création du Centre Rose pour la Terre et l'Espace

Frederick Phineas & Sandra Priest (Rose Center for Earth

and Space) représente l'un des chapitres les plus
passionnants de l'histoire des découvertes du Musée. Sur

Dans Ie domaine oes SCienC€S, le Musée se consacre à

l'exploration et la compréhension des cultures de l'Homme, du
monde naturel, et de notre univers grâce à :

o 47 conserwateurs et 200 chercheurs scientiflques

o 70 boursiers d'études supérieures et post doctorales

a 59 milLions de spécimens et d'objets

o 2 laboratoires moléculaires à la pointe de la technologie

o 100 expéditions de recherche chaque année dans toutes les

régions du monde

o Le Centre pluridisciplinaire de Biodiversité et de

Conser-vation (Center for Biodiversity and Conservation),
dédié à la recherche, et à l'éducation dans le monde
entier

a Ijune des plus grandes bibliothèques d'histoire nahrrelle dans

l'Hémisphère Occidental

f EnSeignement au Musée a pour vocation le développement
des connaissances scientifiques des adultes et des enfants de la Ville
de New York, ainsi qu'au niveau national et à travers 1e monde , en

stimulant Ia curiosité, en fournissant de l'information et en apportant
son soutien à l'exploration et à la recherche scientifique grâce à :

o Des activités de diffusion externe auprès d'un public composé de

centaines de milliers d'écoliers et de ùizaines de milliers
enseignants yisitant Ie musée, ainsi que des millions d'écoliers et
des centaines de milliers d'enseignants à travers le pays

o Des programmes et des cours spéciaux se concentrant sur des

sujets scientifiques et des concepts clés, ainsi que sur des

perspectives culturelles pour un public de tous âges

o PIus de 150 conférences, films, présentaüons, démonstrations et
ateliers pour les enfants et les adultes chaque année

o Le Centre Nationale pour la Diffusion des Connaissances
Scientifiques, I'Education et la Technologie (National
Center for Science Literacy, Education, and Technology),
financé en partie par la NASA, qui met à la potée du
public les vastes ressources pédagogiques et l'expertise
du musée à travers le pays et dans le monde

Des êXpOSitiOnS permanentes et spéciales interprètent les
principarix domaines des sciences pour Ie public et serr/ent de guide
pratique pour la découverte de notre planète, de ses cultures, et de la
place qu'elle occupe dans l'univers grâce à :

o Des expositions temporaires passionnantes explorant en
profondeur d'importants problèmes contemporains culturels et
scientifiques

o 45 halls d'expositions permanentes, dont 15 ont été ouverts
durant les 10 dernières amées

o Une technologie de pointe et innovante pour chacune des

expositions

. Une analyse détaillée des sujets scientifiques

la base des informa-
tions scientifiq ues les

plus récentes et
utilisant une techno-
logie de pointe, le

Centre offre âux
visiteurs un voyage
allant de la création de

l'univers et des en-
droits les plus reculés
de la galaxie, à la

formation des planètes
et à la compréhension
des processus qui
façonnent la planète
Terre.
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