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Les Nuits des étoiles

Il est des rendez-vous qu'on ne devrait manquer sous aucun prétexte. Parmi ceux-ci, les
Nuits des étoiles, qui préparent leur XXe édition pour les 6, 7 et 8 août prochain.

C’est en août que se déroulera la vingtième édition des Nuits des étoiles. Déjà vingt ans : une
génération ; mais 2010 c'est aussi le vingtième anniversaire de la mise en orbite du télescope
spatial Hubble. Vingt ans qui ont bouleversé le regard que nous portons sur l’Univers.

Les images incroyables transmises par Hubble ont permis d’explorer scientifiquement les
profondeurs de l’espace, de révéler des phénomènes nouveaux et de familiariser le grand public
avec l’astronomie spatiale.

Depuis 1991, cette grande fête populaire propose à plus de 100 000 curieux du ciel de découvrir
la voûte céleste et ses merveilles.

En 2010, nous mettrons le focus sur les manifestations originales comme le lancement de
l’opération du plus haut poste d’observation de Paris : le 56e étage de la Tour Montparnasse, le
marathon scientifique du 20e festival de Fleurance : douze heures non stop de conférences et
de débats avec des chercheurs… Nous mettrons en valeur ceux et celles qui, depuis vingt ans,
montrent les étoiles aux petits et aux grands. Nous montrons aussi en quoi l’astronomie est un
élément essentiel de notre compréhension de notre environnement, que l’observation de la voûte
céleste permet aussi de porter un regard sur la science, sur notre patrimoine culturel et
scientifique commun.

Le dessinateur Jean-Pierre Desclozeaux a accepté de réaliser l’illustration de l’affiche 2010 pour
cette 20e édition, renouant avec les dix premières éditons des Nuits des étoiles.

Depuis vingt ans, près de 300 associations et clubs d’astronomie se mobilisent et mettent à la
disposition du public leurs télescopes, lunettes et leurs animateurs bénévoles. Chaque site
d’accueil compose son propre programme d’animations. Jeunes ou passionnés de la première
heure, ils vous montreront la voûte céleste, vous raconteront la vie mouvementée de l’Univers.

Le thème des « Nuits » 2010 : Génération Hubble.

© C.Binrbaum/Ciel et Espace Photos

Rendez-vous dès le 6 août sur le site d’observation le plus proche de chez vous.
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L'Univers en relief et en couleurs

Avec le télescope spatial Hubble, l’astronomie moderne a changé d’époque. Elle a sans doute
connu l’une de ses grandes révolutions. La première de ces révolutions avait eu lieu quatre
cents ans plus tôt, en 1610, lorsque Galilée, en utilisant un autre instrument de pointe pour
explorer le ciel (sa modeste lunette), avait découvert l’agencement du Système solaire. Une
autre s’est jouée à la fin des années 1920, quand l’Américain Edwin Hubble a découvert, grâce
au télescope de 2,5 m du mont Wilson, en Californie, la vraie nature des galaxies et surtout,
l’expansion de l’Univers.

Sur le plan scientifique, les progrès permis par le télescope spatial ne constituent certainement
pas des ruptures aussi importantes. Bien sûr, les clichés, à la fois détaillés et profonds, acquis
depuis l’orbite au cours de ces vingt années de surveillance cosmique ont révélé bien des
phénomènes astrophysiques. Des collisions dans le Système solaire à l’aspect des galaxies les
plus lointaines, sans oublier les secrets de la naissance des étoiles, les pages de ce hors-série ne
manquent pas de le rappeler. Mais la véritable révolution de Hubble se situe surtout sur un
autre plan : celui de l’image.

Conçu dans les années 1970, en pleine ère de la photo argentique, l’instrument, en partie grâce
à ses retards, a été équipé de capteurs électroniques. Puis, rapidement, de CCD. Situé dans le
meilleur des sites – le vide spatial –, Hubble a été le premier à montrer l’Univers en relief et en
couleurs. En quelques années, au rythme de ses images, le brouillard qui ternissait toutes les
images des corps célestes s’est entièrement dissipé.

L’Univers est devenu net, transparent et haut en couleur. Au point que le grand public l’a
vraiment vu pour la première fois et que les astronomes ne l’ont plus vu de la même manière.
C’est cela, la révolution Hubble.

Philippe Henarejos

© Nasa/ESA/Ciel et Espace Photos

Voir le numéro spécial Hors série de Ciel et Espace pour en savoir davantage !
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Les Nuits des étoiles,
le Rendez-vous annuel du public

avec les sciences de l'Univers

Il est minuit, nous sommes en plein mois d’août, des centaines de personnes, adultes et enfants se
sont rassemblés loin des villes et des lumières. Mais que font tous ces gens, le visage tourné vers le
ciel, l’œil parfois vissé au télescope ? Que regardent-ils ? Les étoiles, bien sûr ! On entend le son de la
radio, et un poste de télévision est allumé sur France 2.

Comme le dit Hubert Reeves, « la Nuit des Etoiles est née de la conjonction de deux projets : le
souhait de France 2 de mettre en place une émission scientifique sur le ciel et l’idée de l’Association
Nationale Sciences Technique Jeunesse (devenue depuis Planète Sciences) de proposer une
opération porte ouverte des clubs d’astronomie au cœur de l’été en 1991 ». Daniel Kunth fait le lien
avec ces deux projets, et les opérations exceptionnelles de France dirigées par Pierre Henri Arnstam
invitent les spectateurs à quitter leur écran de TV pour regarder le ciel !

En 1992, la Société Astronomique de France (SAF) rejoint le collectif pour apporter son soutien à la
coordination nationale. L’équipe des opérations exceptionnelles de France 2 invite les associations à
participer à l’émission qu’elle produit en direct durant la Nuit des étoiles. Dès la seconde édition, la
Nuit des étoiles devient un succès de participation : une centaine de nouveaux clubs rejoignent les 85
premiers sites, d’audience avec sur le terrain près de 60 000 personnes et une émission dont
l’audimat frise les 3,8 millions de téléspectateurs avec 32 % de part de marché entre 22h07 et 00H40
puis 47% jusqu’à 2h30 du matin !

L’objectif des "Nuits des Étoiles" est de profiter d'une nuit d'été pour sensibiliser le grand public à
l'astronomie, mais également valoriser le tissu astronomique les clubs et associations, la pratique en
la faisant découvrir au public et en la faisant sortir sur le trottoir ! Cette opération exceptionnelle,
durant une dizaine d’années, allait permettre de diffuser, chaque été, plusieurs millions de cartes du
ciel dans les médias, et d’intéresser aux sciences de l’Univers plusieurs millions de téléspectateurs de
France 2 et aux auditeurs de France Inter puis de France Info, et à quelques 100 à 150 000 curieux
de découvrir le ciel.

Cette fête de l’astronomie marque toute une génération contribuant à rendre une pratique – celle de
l’observation du ciel - socialement plus accessible et à donner aux clubs et associations sur le
territoire un rôle de diffusion, d’animation et donc une reconnaissance institutionnelle.

L’aventure se poursuit sur trois nuits sans émission de TV depuis 2002. Elle s’est étendue en
Belgique, Suisse, Italie, Tunisie, Maroc, Algérie et s’est même dupliquée en décembre au Mexique.
Les Nuits des étoiles sont devenues le rendez-vous estival des jeunes, des familles pour s’allonger
dans l’herbe et contempler le ciel étoilé.

Pour cette 20e édition, France Info et France bleu s’associent à nouveau à cette belle aventure qui
mobilise 3000 bénévoles, près de 300 clubs sur le territoire.

Eric Piednoël
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HISTORIQUEDE L'OPERATION

L'opération intitulé "NUIT DES ÉTOILES FILANTES" repose sur un ensemble de faits
historiques et sur une opportunité de dernière minute : s'associer à une émission télévisée de grande
envergure.

Déjà dans le passé, l'AFA (Association Française d'Astronomie) et l'ANSTJ (Association
Nationale Sciences Techniques Jeunesse) ont mis sur pied, avec le soutien et la collaboration des
clubs d'astronomie, des opérations dirigées vers le grand public. On peut notamment citer :

- Hipparcos ou la Révolution Astronomique (ANSTJ)
- Une Nuit des étoiles filantes (ANSTJ)
- Le métro à Ciel ouvert (AFA - ANSTJ)
- Une soirée nationale d'observation d'une éclipse lunaire totale (AFA)

Les premières bases d'une opération "Nuit des Etoiles Filantes" ont été jetées par un petit groupe.
Cette réunion, à laquelle ont participé Jacques-Olivier Baruch, Alain Cirou, Daniel Kunth,
Olivier Las Vergnas, Eric Piednoël et Patrick Roth, avait comme objectif de cerner les problèmes
générés par la mise en place d'une opération nationale de grande envergure et d'en trouver les
solutions. Le bilan en fut la décision de programmer cette opération en 1992. A ce moment,
l'intérêt d'une chaîne de télévision pour organiser une grande émission autour d'un thème
scientifique était méconnu.

Peu après, Daniel Kunth sollicitait la participation de l'ANSTJ et de 1’AFA à une émission
programmée par Antenne 2 et dont Hubert Reeves, astrophysicien de grande renommée auprès
du public, animerait le plateau.

Pour l'AFA, comme pour l'ANSTJ, les objectifs de la "Nuit des Étoiles Filantes" était bien
entendu de sensibiliser le grand public à l'astronomie, mais également leur donner l'occasion
d'observer la voûte céleste et cela par l'intermédiaire des nombreux clubs d'astronomie et leurs
animateurs.
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20 ans d’astronomie

Où en était l'astronomie il y a vingt ans, où en est-elle aujourd'hui ? Qu'ont changé ces vingt
dernières années dans la représentation de l'univers que les scientifiques et le grand public se font de
l'univers au sens large, et de la maison de l'humanité - système solaire ?

Impossible, naturellement, de tracer le panorama complet des découvertes effectuées non seulement
par le télescope spatial, mais aussi par les télescopes terrestres, les radiotélescopes et des sondes
spatiales. Cependant quelques grandes étapes peuvent être marquées. Tout d'abord sur le plan
instrumental. De Hubble, on attendait un pas de géant dans la perception de l'Univers lointain, et
des détails inédits dans la vision de la banlieue de la Terre ; nous n'avons pas été déçus : Hubble a
pratiquement dépassé nos espérances dans ces deux domaines, et notamment avec les stupéfiantes
images infra rouges des nébuleuses pépinières d'étoiles et des globules où naissent ces dernières.
En vingt ans, le nombre d'astéroïdes dans le système solaire est passé de quelques milliers à plus de
deux cent mille, grâce aux nouveaux capteurs mais aussi grâce à Hubble et aux autres instruments
spatiaux.
Nous avons découvert aux confins du système solaire – ou en tous cas très au-delà de Pluton – des
corps du même type qu'elles, ce qui a obligé les astronomes à repenser la définition de Planètes. De
neuf, elles sont passées à huit portant ce grade et s'arrêtant à Neptune, mais notre système s'est
enrichi de dizaines d'objets dits « transneptuniens », glacés et extrêmement lointains.
L'âge de l'univers a été précisé avec une certitude inégalée à 13,7 milliards d'années, et à force de
photographier son fond, on a à présent la certitude qu'il est structuré, y compris à sa plus grande
échelle, en réseaux de galaxies et d'amas séparés par des vides en formes d'alvéoles...
Le fond diffus du rayonnement fossile a montré de minuscules inhomogénéités déjà présentes 300
000 ans seulement après la naissance de l'univers, des différences de températures valant d'infimes
fractions de degrés mais qui expliqueront sans doute un jour la formation des galaxies.
Des missions spatiales ont révélé de la glace d'eau sur Mars, des lacs de méthane et d'éthane sur un
satellite de Saturne (le plus lointain atterrissage jamais effectué)...
Mais c'est dans le domaine des planètes extrasolaires que les progrès les plus spectaculaires, en tous
cas pour le grand public (car on ne peut juger de l'importance d'une découverte, le plus souvent,
qu'avec un certain recul), ont été accomplis. Là, ce sont les capteurs qui ont permis, sur un télescope
terrestre déjà ancien, de faire en 1995 la première découverte d'une planète ne tournant pas autour
du Soleil mais autour de l'étoile 51 de Pégase.
Depuis cet époque récente, plus de trois cents planètes ont été découvertes grâce à des méthodes de
détection de plus en plus perfectionnées, dans près de trois cents systèmes. Des géantes chaudes que
l'on détectait au début, nous sommes mêmes passés aux planètes de type terrestre. Les progrès dans
ce domaine étaient impensables aux temps des premières nuits des étoiles, et c'est aujourd'hui sous
un « jour nouveau » qu'il nous faut considérer.... la nuit

Joël le bras
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Du côté des montreurs d’étoiles

Les Nuits des étoiles ont lieu en France, mais aussi en Belgique, en Suisse, en Italie, en
Lettonie, en Albanie, au Bénin, en Algérie. C’est une initiative de l’Association Française
d’Astronomie et de Planète Sciences, en collaboration avec Ciel & Espace et avec le soutien
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, France Info et France Bleu et
plus 300 associations et clubs locaux.

L’Association française d’astronomie et Planète Sciences organisent les Nuits des étoiles depuis 1991. Les sites
d’observation sont animés par les équipes d’astronomes amateurs, d’animateurs et de passionnés.
Clubs d’astronomie, mais aussi offices de tourisme, centres de vacances, mairies, stations estivales,
musées, festivals participent au dispositif. La fête de l’observation multiplie les lieux, les animations,
les nouveautés et les organisateurs prévoient une grande variété d’animations : observations,
conférences, projections, expositions, initiation…

Fête de l’astronomie populaire, cette manifestation est relayée par une importante mobilisation des
acteurs locaux qui animent bénévolement les observations.

© M. Weigand/Ciel et Espace Photos

On pourra trouver des animations astronomiques tout au long de l’été, les « Nuits des étoiles » sont
entièrement gratuites. L’idée de la manifestation est inchangée depuis sa création, en 1991 : le ciel est
à tous ; en comprendre les informations, les « signaux » qu’il nous transmet, c’est aussi mieux
percevoir notre place dans l’Univers et pour nous, citoyens, mieux saisir l’importance de la
préservation de notre planète. Nous vous convions à un fabuleux voyage dans le cosmos.

L’ensemble des informations transmises par les organisateurs (jours d’ouverture, horaires,
programme précis de l’opération, nombre d’instruments et d’animateurs disponibles…) est
enregistré sur le site www.afanet.fr librement accessible. Une mise à jour quotidienne de ce site est
effectuée. Ce site est devenu l’un des outils incontournables et central du dispositif, faisant le lien
aussi avec tous les sites partenaires.

Plus de 400 soirées d’observation seront ouvertes au public à partir du vendredi 6 août. Nous avons
sélectionné pour cette 20e édition trois manifestations emblématiques et spéciales 20 ans.
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Ils étaient 85 organisations à avoir répondu présent en 1991, et
depuis 20 ans, plus d’une cinquantaine continuent à ouvrir leurs

coupoles au public pour les Nuits des étoiles.

NOM CLUB CP VILLE

ASS ASTRONOMIQUE DE L'AIN 01960 PERONNAS

MJC DU BRIANCONNAIS 05100 BRIANCON

COPERNIC 05000 GAP

STE ASTRO DE LA COTE D'AZUR 06400 CANNES

GAPRA 0600 ANTIBES

PLANETARIUM DU COLLEGE VALERI 06013 NICE

ARDENNES - ASTRONOMIE 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

ASS AMATEUR AIXOIS 13100 AIX EN PROVENCE

PLANETARIUM DE LA CHARENTE 16400 LA COURONNE

LES PLEIADES 17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS

VEGA 17150 MIRAMBEAU

STE ASTRO POPULAIRE DU CENTRE 18000 BOURGES

AAL 19100 BRiVE

C3A 20000 AJACCIO

STE ASTRO DE BOURGOGNE 21000 DIJON

PLANETARIUM DU TREGOR 22560 PLEUMEUR BODOU

CLUB REGULUS 24800 THIVIERS

ASS ASTRO DE FRANCHE COMTE 25870 AUXON DESSUS

ASTRO CLUB DE PONTARLIER 25300 PONTARLIER

ALPHA CENTAURE 26600 PONT DE LISERE

LES PLEIADES 26760 BEAUMONT-LES -VALENCE

APARA 27560 LIEUREY

A CIEL OUVERT 30140 ST JEAN DU PIN

STE ASTRO POPULAIRE 31500 TOULOUSE

STE ASTRO DE BORDEAUX 33138 CASSY LANTON

VEGA DE LA LYRE 33870 VAYRES

STE ASTRO DE MONTPELLIER 34000 MONTPELLIER

STE ASTRO DE RENNES 35200 RENNES

ASS LUNAIRIENNE D'ASTRONOMIE 35800 SAINT-LUNAIRE

CLUB ASTRO DE CHINON 37500 CHINON

SA CCD 40100 DAX

ASS STEPHANOISE D'ASTRONOMIE 42000 SAINT-ETIENNE

AEAAC 45000 ORLEANS

CLUB ASTRO DE SARAN 45770 SARAN

CLUB ASTRO DE GIGOUZAC 46150 GIGOUZAC

GAP EST 47 47500 FUMEL

ASS ASTRONOMIQUE D'ANJOU 49000 ANGERS

MILLE SOLEILS 56860 SENE

VANNES ASTRONOMIE 56000 VANNES

AAS 62223 ST LAURENT BLANGY
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ASTRAP 63270 ISSERTEAUX

CLUB PEYRAMALE ASTRONOMIE 65100 LOURDES

STE ASTRONOMIQUE DU HAVRE 76700 HARFLEUR

STE ASTRO POPULAIRE DE LA BRIE 77220 Gretz-Armainvilliers

GAAG 79200 PARTHENAY

ASS PHOTO-ASTRO DE MONTREDON 81360 MONTREDON LABESSONNIEi

ASS CULTURELLE ALEXANDRIE 83400 HYERES

OBS PROVENÇAL D'ASTROPHOTO 83520 ROQUEBRUNE/ARGENS

COPERNIC 83600 FREJUS

STE ASTRO DE LIMOGES 87000 LIMOGES

CERAP 90000 BELFORT
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Spécial XXe !

Trois événements choisis parmi les 400 manifestations

- Et si on éteignait les lumières … dans les
Hautes-Alpes

- Le marathon des sciences de la ferme des étoiles
- Le plus haut observatoire parisien

© Montparnasse 56
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La tête dans les étoiles 
La Nuit des Etoiles   

 Et si on éteignait les lumières … dans les Hautes-Alpes  
De 23h00 à minuit 

Le vendredi 6 août 2010 
 
Le Comité Départemental du Tourisme des Hautes-Alpes se mobilise pour la 20e édition de « La Nuit des Etoiles ». 
Cet évènement national est un rendez-vous festif ouvert au grand public, animé par de nombreux clubs et 
associations d’astronomie.  
 
Les Hautes-Alpes se sont mobilisées en 2009 pour l’Année Mondiale de l’Astronomie, avec une grande opération 
d’extinction des lumières à l’initiative du Comité Départemental du Tourisme, et en association avec le Conseil 
Général et l’Association Départementale des Maires. Un beau succès pour cette opération qui est reconduite en 
2010, rassemblant à nouveau touristes et hauts-alpins pour découvrir l’astronomie et contempler les étoiles, le temps 
d’une soirée. 
 
 

Laissons parler les astres 
 
A cette occasion, l’extinction de l’éclairage public dans les communes et des lumières d’habitations 
plongeront les Hautes-Alpes dans le noir. Gageons que les haut-alpins seront à nouveau au rendez-vous !  
Cette extinction de l’éclairage public connaitra un succès certain dans le milieu de l’astronomie, 
particulièrement sensible à la lutte contre la pollution lumineuse.   
 
 
Le Département des Hautes-Alpes s’inscrit ainsi dans une démarche environnementale de protection du ciel et de 
l’environnement nocturne. C’est une manière ludique de sensibiliser et d’impliquer les habitants dans cette volonté.  
 
 

La mobilisation des communes 
 
Plus d’un tiers des communes des Hautes-Alpes ont participé à la Nuit des Etoiles 2009 ! De 23h à 00h, les 
éclairages publics ont cessé d'illuminer inutilement le ciel dans 70 communes du département. 
Parmi les communes ayant répondu présentes, 85% d’entre elles ont même souhaité prolonger l’extinction de 
l’éclairage toute la nuit pour donner plus d’impact à leur action ! 
 
Les villes de Gap et Briançon n’ont pas manqué ce grand rendez-vous, en eteignant l’éclairage du cœur de ville ! 
Au total, 55% des habitants des Hautes-Alpes ont pu directement profiter de cette extinction de l’éclairage public 
dans leur commune, et observer ainsi, dans des conditions optimales, le ciel étoilé des Hautes-Alpes. 
 

La liste des communes participant à l'opération et les informations sur les différentes animations proposées pour la 
Nuit des Etoiles sont consultables sur www.hautes-alpes.net 
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La Nuit des Etoiles dans les Hautes-Alpes, c’est : 

économies d’énergie, respect de l’environnement et découverte du ciel ! 
 
 
Prise de conscience  
Ce projet s’inscrit dans la politique environnementale du département, en lien avec les réflexions menées dans le 
cadre de l’élaboration de l’Agenda 21 Départemental. 
Il s’agit avant tout d’une démarche de sensibilisation aux enjeux de protection de l’environnement, à l’attention de 
tous les citoyens, des touristes aux résidents, des médias aux décideurs politiques. L’objectif n’est pas d’économiser 
l’électricité sur cette courte échelle de temps, mais d’attirer l’attention de chacun sur le gaspillage d’énergie et 
d’afficher la volonté du département de fédérer l’ensemble des acteurs du territoire. 
 
 
BON A SAVOIR -  Pourquoi l’éclairage public ? 
 
Les dépenses énergétiques de l’éclairage public sont aujourd’hui dénoncées par de nombreux organismes. Les 
résultats d’une enquête effectuée par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) en 2005 
placent l’éclairage public comme « premier poste consommateur d’électricité des communes avec 47 % de la 
consommation d’électricité, et représentant 20 % du budget total énergie ». Cet éclairage représenterait en France 
4% des émissions de gaz à effet de serre, engendrant un impact environnemental non négligeable. Toujours selon 
l’ADEME, les économies sur ce poste pourraient atteindre de 20 à 40% avec des investissements rentables. 
A cela s’ajoutent les impacts négatifs directs que représente la pollution lumineuse sur l’environnement nocturne 
(faune, flore…).  (Pour en savoir plus : www.anpcen.fr) 
 
Un sujet d’actualité : la limitation de l'éclairage public est l'une des propositions issues du Grenelle de 
l'environnement et elle a fait l'objet d'une proposition de Loi spécifique. 
 
Rendez-vous le 6 août 2010 dans les Hautes-Alpes pour une soirée exceptionnelle au cœur de la nuit. 
Extinctions des lumières et nombreuses animations astronomie, à partir de 23h00.    
 
Pour découvrir les animations Astronomie proposées près de chez vous, rendez-vous sur www.hautes-alpes.net 



Le Festival d’Astronomie de Fleurance fête,
lui aussi, son 20ème anniversaire !

Crée, comme la Nuit des Etoiles, en 1991, (hasard des dates ou signe du ciel ?) sous le parrainage

d’Hubert REEVES, ce Festival est une manifestation de culture scientifique unique en son genre,

presqu’une anomalie ! Implanté en plein territoire rural, au cœur de la Gascogne il accueille chaque

année la fine fleur des chercheurs dans le domaine des sciences de l’Univers. Plus de 300 s’y sont

déjà retrouvés et pas des moindres : prix Nobel, professeurs au Collège de France, directeurs de

centres de recherche… Avec plus de 10 000 entrées durant la semaine, le public est au rendez-vous

chaque été.

20 ans, c’est l’occasion de jeter un regard derrière soi. Au cours de ces 20 dernières années, le
monde a considérablement évolué, plus, sans doute, qu’au cours d’aucune période de temps
équivalente dans toute l’histoire de l’Humanité. C’est pourquoi, nous avons voulu comprendre le rôle
de la science dans ces changements, mais aussi imaginer ce que pourraient être les changements
futurs et, surtout, en évaluer les conséquences pour la planète et pour nous-mêmes.

Pour célébrer son 20ème anniversaire, Le Festival d’Astronomie de Fleurance crée l’évènement avec

un original Marathon des Sciences.

Le Marathon des Sciences
Samedi 7 août de midi à minuit, à Fleurance (Gers)

Le marathon des sciences est une manifestation pas comme les autres ! Pendant 12 heures – de midi
à minuit – 12 conférenciers se succèderont à la tribune pour analyser et décrypter la place de la
science dans notre société et son rôle dans l’évolution du monde au cours des 20 dernières années.

Le monde de 2010 ne ressemble plus à celui de 1990 : effondrement du bloc soviétique, émergence
de nouvelles puissances économiques, accroissement des inégalités, déclin de l’Europe, montées des
extrémismes, prise de conscience écologique, affaiblissement des valeurs, mondialisation,
globalisation, interdépendance planétaire sont autant de changements qui ont profondément affecté
notre planète et notre vie en 20 ans. Quelle a été la place de la science dans cette évolution ? C’est
ce que nous tenterons de comprendre tout au long de cette journée au cours de laquelle nos 12
invités s’efforceront de nous faire découvrir comment la science a bouleversé nos connaissances,
révolutionné nos modes de vie et modifié notre vision du monde.

Contacts presse : Audrey BASSAGNET
05 62 06 09 communication@fermedesetoiles.com



12 conférences, de midi à minuit.

Prologue
1. SCIENCE ET SOCIETE
Grandeur et misère de l’aventure scientifique
par Jean-Marc LEVY-LEBLOND

Chapitre 1. LA SCIENCE BOULEVERSE NOS
CONNAISSANCES
2. MATHEMATIQUES
A quoi servent les mathématiques ?
par Cédric VILLANI
3. PHYSIQUE
La physique est-elle devenue schizophrène ?
par Marc LACHIEZE-REY
4. CHIMIE
Comment la matière moléculaire devient
matière vivante
par Jean-Marc LEHN (prix Noble de Chimie)
5. SCIENCES DE LA TERRE
La Terre, planète vivante, planète changeante
par Bernard DUPRE

Chapitre 2. LA SCIENCE REVOLUTIONNE
NOS MODES DE VIE
6. REVOLUTION NUMERIQUE
De la science informatique à la révolution
numérique par Gérard BERRY

7. REVOLUTION INTERNET
Faire face à la complexité du monde
par Serge SOUDOPLATOFF
8. REVOLUTION QUANTIQUE
La physique est partout
par Jean-Michel COURTY

Chapitre 3 LA SCIENCE MODIFIE NOTRE
VISION DU MONDE
9. TERRE ET ESPACE
Une vision nouvelle de notre planète
par Jean-Louis FELLOUS
10. ORIGINES DE LA VIE
La pensée de Darwin : permanence et
métamorphose d’un héritage
par Jean-Claude AMEISEN
11. ORIGINE DE L'HOMME
La paléoanthropologie éclaire aussi notre
avenir par Pascal PICQ

Epilogue
12. L'HOMO TECHNOLOGICUS
L’humain se réinvente – à ses risques et périls
par Michel PUECH

Le XXe Festival du 7 au 13 août 2010

Un programme particulièrement riche : avec pas moins de 40
scientifiques de renom ! 10 000 visiteurs attendus.

Le Monde de la Ferme des Etoiles
Au moulin du roy 32500 Fleurance
Tél : 05 62 06 09 76 ou 05 62 06 62 76
contact@fermedesetoiles.com

www.fermedesetoiles.com

Contacts presse : Audrey BASSAGNET
05 62 06 09 communication@fermedesetoiles.com



20 ans des « Nuits des étoiles » à Montparnasse 56

Du vendredi 6 au dimanche 8 août prochain « Les nuits des étoiles » fêtent leurs 20 ans à
Montparnasse 56. Le site touristique, se transforme pour 3 jours en observatoire à ciel ouvert (le
plus haut de Paris !) pour admirer encore et encore la voûte céleste et offre le ciel à ses visiteurs.
Un événement dédié au ciel et à l’impact de l’homme sur la galaxie…

Toujours plus haut vers les étoiles
Montparnasse 56 célèbre le 20e édition des Nuits des Etoiles au cours de trois soirées (les 6, 7 et 8 août), en
partenariat avec l’AFA (Association Française d’Astronomie).

L’observatoire se réinstalle l’espace d’un week-end sur la terrasse panoramique de la Tour Montparnasse en
mettant à disposition du public 6 télescopes et une dizaine d’animateurs expérimentés. Montparnasse 56 ouvre
ainsi ses portes aux curieux et aux passionnés pour leur permettre d’admirer les constellations et leur éviter de
s’égarer dans l’immensité du ciel.

A cette occasion, le site Montparnasse 56 élargit ses horaires avec deux soirées nocturnes : le vendredi 6 et le
samedi 7 août, la visite sera ouverte jusqu’à 1 heure du matin et le dimanche 8 août jusqu’à 23h30, pour
permettre à un plus grand nombre de visiteurs d’admirer la voûte céleste.

Montparnasse 56 se met à l’heure des étoiles
De nombreuses animations sont prévues pour mettre le ciel à la portée de tous :
- Une exposition inédite réalisée par l’AFA : Songe d’une nuit étoilée : 14 panneaux pour réfléchir sur le paradoxe
de l’homme envers la lumière (terreurs nocturnes et éclairage sur actif) et qui pose les questions d’un éclairage
public plus respectueux de la biodiversité.

- Une vidéo qui retrace les 20 ans de mise en service du télescope Hubble qui, par ses images a révolutionné
notre vision de la galaxie.

- Un concours photo pour amateurs et passionnés par l’astronomie. Les plus belles photos de La Nuit des Etoiles
reçues sur le site Internet www.tourmontparnasse56.com seront récompensées par des cadeaux offerts par
l’AFA.

- Une trentaine de places est à gagner pour chaque soir à partir du 25 juillet 2010 en se connectant sur les sites
internet de l’AFA et de Cityvox, Alors tentez votre chance pour ce spectacle céleste incontournable !

Soirée presse le 5 août
En avant première, Montparnasse 56 présente cette 20E édition des nuits des étoiles, le jeudi 5 août pour une
soirée exclusivement destiné à la presse.
Au programme :
- Cocktail presse à 20h30 en partenariat avec L’AFA avec des intervenants professionnels de l’astronomie pour
les 20 ans de la Nuit des Etoiles
- Mise à disposition de 4 télescopes pour l’observation du ciel avec la présence d’animateurs de l’AFA à partir de
21h45.

Informations pratiques
Date de l’événement : 6,7, et 8 août 2010
Horaires : à partir de 21h30 jusqu’à 1h00 (uniquement le vendredi et le samedi), jusqu’à 23h30 le dimanche
Accès au site : Adultes : 11€- Enfants de 7 à 15 ans : 4.70€, de 16 à 20 : 8€ - Observations gratuites

Contact presse : HEMISPHERE SUD / Sandrine ESTANOVE – Corinne HENNEQUIN
01 42 65 27 16 - s.estanove@agencehemispheresud.com

La Société Montparnasse 56 exploite le 56ème étage et la Terrasse Panoramique de la Tour Montparnasse depuis une
trentaine d’année autour de deux activités complémentaires : la visite panoramique et la gestion d’un espace locatif,
l’Espace 56 (le plus haut salon d’Europe proposé pour l’organisation d’évènements). Elle est dirigée depuis 2002 par Patrick
Abisseror.
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Ce soir dans le ciel !

Les planètes se sont donné rendez-vous pour ce 20e anniversaire des Nuits des étoiles. En
ordre dispersé, six d’entre elles peuplent la voûte céleste du crépuscule au bout de la Nuit !
La Lune absente pour cause de dernier croissant matinal, nous offre 3 belles nuits noires,
propices à l’observation de la Voie Lactée à l’œil nu et des trésors du ciel profond au
télescope : galaxies, nébuleuses…

Le 6 août, le Soleil se couche à 21h20 sur la capitale (19h30 en temps universel). Si la planète
Mercure est noyée dans la lueur du Soleil couchant, Vénus, Mars et Saturne sont visibles peu avant
22h à une dizaine de degré seulement au-dessus de l’horizon. L’observation de ce triptyque
planétaire qui est réservée aux sites disposant d’un dégagement vers l’ouest, n’en demeure pas moins
exceptionnelle, par la brillance des trois acteurs réunis dans le champ d’une simple paire de jumelles.

Neptune est observable toute la nuit dans la constellation du Verseau avec un petit télescope. Le
couple Uranus – Jupiter quant à lui, ouvre le bal de la seconde partie de nuit en dépassant les 10° de
hauteur au-dessus de l’horizon est vers minuit.

Les 6, 7 et 8 août, les cieux seront sans Lune, idéal pour organiser une randonnée dans les
constellations, et observer quelques objets lointains : ne ratez pas les 3 belles d’été, la galaxie
d’Andromède ou encore l’Amas globulaire d’Hercule. Trois nuits noires sont autant d’occasions de
surprendre quelques météores de l’essaim des célèbres Perséides qui débute le 18 juillet pour
atteindre son pic d’activité le 13 août, mais aussi de célébrer l’anniversaire de notre belle fête qui en
portait le nom il y a 20 ans : Les Nuits des étoiles filantes !

Michael Leblanc

® Stellarium

® Stellarium
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« Je te raconterai les étoiles »
Les Nuits des étoiles Juniors,

L'astronomie n'est pas seulement une science ou une passion, elle permet à ceux qui
prennent le temps d’observer les étoiles, de porter un regard attentif sur le monde qui les
entoure. Lever les yeux vers le ciel, c’est ouvrir le grand livre du Cosmos. Les intérêts
éducatifs et culturels de l’astronomie sont connus : prendre conscience de l’immensité de
l’Univers en plongeant son regard dans la Voie Lactée, mesurer le diamètre d’un cratère
lunaire grâce à Pythagore, déterminer la température des étoiles grâce à leur couleur, voir le
mouvement de la Terre en photographiant les étoiles en sont quelques exemples.

Les nuits chaudes de l’été sont propices à la découverte du ciel et le centre de vacances un
lieu privilégié pour l’organisation de veillées aux étoiles. Une superbe occasion de découvrir
l’histoire du Système solaire ou se promener parmi les constellations, guidé par les récits des
astronomes.

Sur les sites « Nuits des étoiles juniors », vous serez donc accueillis par des enfants de centres de
vacances qui vous raconteront le ciel avec leurs mots. Encadrés par des équipes d’animateurs, ils
auront préparé ces soirées d’observation avec des outils pédagogiques fournis par le collectif, animé
par l’Association française d’astronomie avec le soutien du ministère de la Jeunesse et de la
soladirité en étroite collaboration avec les principales associations de jeunesse et les mouvements
d’éducation populaire – les Francas, la Confédération de la Jeunesse au Plein-Air, le Cirasti.

Objectifs de l’opération : développer les projets de découverte scientifique autour de l’astronomie et
de l’espace et assurer l’accompagnement des structures éducatives dans l’organisation et l’animation
de ces projets. L’idée est d’impliquer les enfants, les rendre acteurs et non spectateurs passifs, de
mobiliser les jeunes à observer le ciel, comprendre les informations qu’il nous envoie.
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L’Association française d'astronomie
Partageons de nouveaux horizons

Pour diffuser largement le savoir lié aux sciences de l’Univers, l’Afa imagine et développe une
grande variété d’actions qui mobilisent un large public. En organisant ce nouveau rendez-vous,
elle persiste et signe : faire découvrir l’astronomie, partager les connaissances, et donner l’accès
à chacun à l’information, à la culture, aux sciences.

Les Nuits des étoiles, Eclipseinfo 99, les Rencontres du ciel et de l’espace… Association loi de 1901 née
en 1947, l’Association française d’astronomie est à l’origine des grandes opérations de mobilisation et de
sensibilisation liées à l’astronomie. Elle rassemble au fil de ses événements un public nombreux et
entend promouvoir ainsi le partage des savoirs et l'accès pour tous à la culture scientifique.

Au programme en 2010

Portes ouvertes sur les étoiles

Plus de 20 manifestations en Ile-de-France seront organisées à l’automne autour de la présentation de
l’exposition Ciel Miroir des Cultures. Le ciel est un héritage pluri culturel, toutes les civilisations ont
projeté dans le ciel leurs représentations du monde, leurs croyances, leurs mythes. C’est un formidable
support et outil d’échanges et de réflexions, pouvant conduire à des actions autour de la laïcité,
d’échanges interculturels et intergénérationnels… Animations, conférences, ateliers artistiques et
observations accueilleront la présentation de l’exposition dans des lycées, des bibliothèques, des
maisons de quartier….
Sur http://www.afanet.fr/CMC/Default.aspx

Passeport pour les étoiles :
L’Association française d’astronomie met en place des modules d’initiation à
l’observation et à l’usage des instruments astronomiques : les stages 1

re
, 2

e
et 3

e

étoiles. Ces formations d’une journée sont destinées à tous ceux qui ont acquis un

instrument ou souhaitent s’initier à l’astronomie.
En 2010, nous proposons aux 9 – 13 ans de venir passer leur Petite Ourse, un
stage de deux après-midis et deux soirées pour apprendre à s’orienter dans le
ciel, à observer la Lune, faire ses premiers pas dans l’observation autonome du
ciel.

Pour en savoir plus : http://www.afanet.fr/123Etoiles/default.aspx

Rencontres du ciel et de l’espace :

La 7
e

édition des Rencontres du ciel et de l'espace se déroulera du 11 au 14

novembre 2010 à la Cité des sciences et de l'industrie. Ces quatre jours de

découverte de l’espace et du ciel rassembleront encore plus de 5 000 passionnés
du ciel autour de : conférences, rencontres techniques, projections, matériels,

expositions, braderie.

Pour en savoir plus : http://www.afanet.fr
© M2
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Planète Sciences
Une aventure pour les jeunes

L'association Planète Sciences est née en 1962 (sous le nom d’ANCS), à l’initiative d’enseignants
et de scientifiques proches des activités du Palais de la découverte et des clubs Jean-Perrin,

notamment pour encadrer les constructions de fusées de jeunes avec le soutien du CNES (Centre

national d'études spatiales).

Le développement de projets en équipes, propre aux activités spatiales, a ensuite été appliqué à
d'autres domaines d'expérimentation : l'astronomie, l'environnement, la météorologie, l'énergie,

l'informatique, la robotique et la télédétection.

Plus d'un million de jeunes ont déjà participé à ses activités !

Planète Sciences et ses 10 délégations ou antennes territoriales (Atlantique, Bretagne, Ile-de-
France, Languedoc-Roussillon, Méditerranée, Midi Pyrénées, Normandie, Picardie, Rhône et
Sarthe), fortes de leurs 1 000 animateurs spécialisés, soutiennent près de 700 clubs scientifiques,

interviennent auprès de plus de 350 établissements scolaires et organisent des séjours et des

animations durant les vacances pour plus de 20 000 jeunes. Elles s'attachent également à

développer la culture scientifique et technique par la formation d'animateurs et d'enseignants.

Avec plus de 150 000 participants chaque année, Planète Sciences poursuit son objectif : rendre la
pratique des sciences et des techniques accessible au plus grand nombre.

Plusieurs rendez-vous annuels sont aujourd'hui devenus des manifestations importantes dans le
domaine de l'animation scientifique : opérations "Un Ballon Pour l'Ecole", "Une Fusée Au

Collège", "Collèges et Lycées de Nuit ", "Un Bon Plan pour l’Air", Rencontres Espace Etudiants,

Nuits des Etoiles, Coupes de France et d’Europe de Robotique, Trophées de Robotique e=m6,

Rencontres Météo Jeunes, Rencontres nationales sciences & techniques de l’environnement,
Expo-Sciences...

PLANETE SCIENCES et ses délégations sont des associations ; outre une équipe composée de

près de 25 permanents, ce sont les adhérents et les bénévoles qui en font un réseau dynamique :

nous comptons sur vous !

Toutes les informations sur le site www.planete-sciences.org
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Planète Sciences propose différentes opérations et équipements destinés aux jeunes, adultes,
structures et partenaires souhaitant mettre en œuvre un projet autour du thème de l'astronomie. Dans
des cadres scolaires ou de loisirs, Planète Sciences propose des animations en astronomie basées
sur une pédagogie active et la pratique par l'expérience.

Télescope Jean-Marc Salomon

Implanté en Ile-de-France, près de la forêt de Fontainebleau, le télescope Jean-Marc Salomon (TJMS)
de 600mm de diamètre propose d'accueillir tout au long de l'année des jeunes et des amateurs pour
une ou plusieurs nuits. Piloté entièrement par informatique et équipé de nombreux moyens
d'acquisitions, il vous ouvre les portes de l'Univers et vous permet de réaliser vos missions
d'expérimentation ou de découverte du ciel.

Opérations éducatives : « Arpenter l’Univers » et « Collège et Lycée de Nuit »

Soutenues par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, les opérations
« Arpenter l’Univers » et « Collège et Lycée de Nuit » ont pour objectif de permettre à des jeunes, en
club ou à l’école de réaliser, tout au long de l'année scolaire, un projet expérimental en astronomie,
encadrés par un animateur ou un professeur. Accompagné le cas échéant par un suiveur bénévole de
Planète Sciences et/ou en relation avec un club d'astronomie, le groupe peut ainsi s'initier à la
démarche expérimentale, en vivant les différentes phases d'un projet et en réalisant une mission
d'observation au sein d'un observatoire.

Séjours de vacances Planète Sciences

Basés sur une charte de qualité précise, Planète Sciences et ses délégations organisent depuis 1967
des séjours de vacances partout en France. Encadrés par des équipes d'animateurs qualifiés et
bénéficiant d'un taux d'encadrement exceptionnel d'un animateur pour 5 jeunes, les séjours de
vacances sont véritablement un lieu privilégié pour la pratique des activités scientifiques. Agrémentés
de moments festifs, sportifs et culturels, ils offrent des possibilités de passer de bonnes vacances hors
du commun.

Formations

Planète Sciences et ses délégations proposent plusieurs types de formations destinées aux
animateurs, enseignants et à tous les amateurs d'astronomie. Technique, pédagogique ou les deux,
ces formations sont encadrées par des formateurs passionnés et expérimentés à l'aide de moyens
techniques adaptés.

Toutes les infos sur le site www.planete-sciences.org

Les activités astronomiques
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