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L’éducation au rendez-vous à Paris du  

73e congrès international d’astronautique (IAC)  
 

Le CNES, l’agence spatiale française, ESERO France et le consortium International Space Education 
Board (ISEB) organisent deux journées dédiées à l’é ducation pour les enseignants et le jeune public 
à l’occasion du 73 e congrès international d’astronautique (IAC) qui se  tient à Paris du 18 au 22 
septembre. Événement gratuit et sur inscription. 

Présidé cette année par l’Agence spatiale canadienne (ASC), l’ISEB propose avec le service éducation-
jeunesse du CNES et le programme éducatif ESERO France de l’ESA deux journées dédiées à la promotion 
de la culture spatiale.  

La première se déroulera le samedi 17 septembre et sera réservée aux professeurs du second degré 
désireux d’introduire les sciences et techniques du spatial dans leur classe. Au programme : deux 
conférences, par ailleurs diffusées sur Zoom sur inscription, réuniront le matin des experts des sciences de 
l’univers et l’après-midi des spécialistes de l’observation de la Terre depuis l’espace. S’ajoutent, pour cette 
journée, quatre ateliers thématiques : le drone Ingenuity ; programmer et optimiser la trajectoire d’un robot 
martien ; la mission franco-américaine SWOT ; les sargasses dans les Caraïbes et déforestation 
équatoriale. 

La seconde journée se déroulera le mercredi 21 septembre ouverte au grand public et proposera sur 
inscription sept ateliers réservés aux scolaires de cycle 3 et aux jeunes en structure de loisirs périscolaires 
entre 9 et 11, encadrés par leurs professeurs ou animateurs. Les activités seront variées : concevoir un 
satellite ; le principe de la mise en orbite ; les entraînements spatiaux ; les tempêtes solaires ; l’intelligence 
artificielle avec AI-4U développé par le CNES ; une enquête environnementale avec le satellite SWOT et le 
jeu de la mission Solar Orbiter. 

Liens utiles : 

Programme et inscription journée grand public de l’ IAC Paris 2022 : https://iac2022.org/public-day/ 

Accréditations journalistes à l’IAC Paris 2022 : https://iac2022.org/registration/   

Demandes d’interviews : https://presse.cnes.fr/fr/web/CNES-fr/7383-bureau-d e-presse.php   
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