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COMMUNIQUE DE PRESSE CNES 
 

FETE DE LA SCIENCE 2005 
 

LE CNES ET LA SCIENCE FONT LA FETE ET VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS 
DU 11 AU 31 OCTOBRE 2005 ! 

 
 

A  PARIS : 
 

Le mardi 11 octobre 2005 à 18h au Ministère de la Cohésion sociale et de la Parité, 101 rue de Grenelle (7e)  
 A la suite de l’opération « l’Espace dans ma ville », menée au cours des mois de juillet et août 2005 dans le cadre d’un 
partenariat entre le Ministère Délégué à la Cohésion sociale et à la Parité, la Délégation Interministérielle à la Ville, le CNES, 
Planète Sciences et différentes associations locales, trente jeunes issus des quartiers difficiles de six villes (Saint-Étienne, 
Vaulx-en-Velin, Bordeaux, Valenciennes, Strasbourg et Ris-Orangis) viendront présenter leurs travaux réalisés sur le thème de 
l’espace, en particulier fusées et observation de la Terre. Cette rencontre n'est pas ouverte au grand public mais les 
représentants des médias sont les bienvenus pour soutenir tous ces jeunes très motivés ! 
 
Tous les RV qui suivent sont ouverts au grand public : 
 
Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre 2005 inclus de 9h30 à 18h 
Au jardin du Luxembourg 
Dans le cadre de l’opération organisée par le Ministère de la Recherche, le CNES proposera en lien avec l’anniversaire du 
centenaire de la mort de Jules Verne, une présentation sur les lanceurs : « De Jules Verne à Ariane ». 
llustrée par de nombreuses images, des films, des maquettes et la présentation d’un moteur HM7, cette manifestation qui 
associe le CNES et  Planète Sciences, offrira aux plus jeunes la possibilité de réaliser des fusées à eau. 
A  la Cité des Sciences 
Le CNES présentera une exposition sur le thème plus général de « L’espace comment ça marche, à quoi ça sert ? » autour de 
laquelle les animateurs de Planète Sciences permettront au public de participer à de nombreuses expérimentations. 
 
Le samedi 15 octobre 2005 de 10h à 19h au Siège du CNES, 2 place Maurice Quentin (1er) 
En partenariat avec le CNRS et l’ONERA, une conférence accompagnée d’une exposition inscrites au cœur de l’année 
mondiale de la physique présenteront le projet Microscope* et l’apport des techniques spatiales à la physique fondamentale, en 
particulier la relativité générale. 
 
 

A KOUROU (GUYANE) 
 
Le mercredi 12 octobre 2005, de 9h à 12h et de 14h à 17h,  au Hall Jupiter 
Une journée récréative est proposée aux enfants Hall Jupiter :  ateliers "LEGO", coloriage, fusées à eau… seront organisés  
ainsi que des animations "Air et Vide" du Palais de la Découverte (séance à 10h, 11h, 15h et 16h). 
 
Les  vendredi 14 et samedi 15 octobre 2005, de 10h à 20h  au Zéphir  
Cette année, le Centre Spatial Guyanais sera présent sur le Village des sciences, avec un stand orienté vers le thème de 
l’éducation à l’espace. De nombreux CD Rom éducatifs seront mis à disposition ainsi que des inscriptions au séances du 
planétarium, première installation de cet équipement à l’extérieur du Musée de l’Espace. 
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A TOULOUSE (31) : 
 
Les lundi 10 et mardi 11 octobre 2005, au Centre Spatial de Toulouse, 31 avenue Edouard Belin 
Des collégiens et des lycéens de la région Midi-Pyrénées seront accueillis dans le bâtiment Léonard de Vinci transformé pour 
l’occasion en hall d’exposition. Films, maquettes et animations présenteront les projets tels que Microscope, Pharao, IASI et 
ATV-CC. 
 
Du mardi 11 au dimanche 16 octobre 2005, à la Cité de l’espace 
Dans la cadre du 2ème Forum International de la Météo, le CNES présente dans le secteur Espace, une exposition intitulée 
« Jason et Calipso, le climat vu de l’espace ».  
 
Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre 2005 inclus, Place du Capitole au Village des Sciences 
Le CNES sera aussi présent au cœur du Village des sciences toulousain et proposera d’aborder la thématique du transport 
« Quel transport pour demain ? » au cours de laquelle seront présentés des sujets tels que la Navigation et l’ATV. 
 
Les samedi 15 et dimanche 16 octobre 2005, à Diagora Labège (31) 
En partenariat avec Mercator, CLS et Météo France, le CNES sera présent sur le pôle océanographie qui s'intitule "Toulouse 
sur mer" dans le cadre de Scientilivre. Sera alors présenté au grand public et aux jeunes en particulier ce qu'est 
l'océanographie spatiale et opérationnelle en l'abordant sous trois de ses aspects :  ses outils de mesure, la collecte des 
données et l'interpréta tion des résultats et la prévision. 
 
 

A LAVAL (22) : 
 
Le vendredi 7 octobre 2005 à 20h au Vieux Château de Laval, place de la Trémoille 
Deux conférences exceptionnelles autour du thème « Dernières nouvelles de l’Univers » sont organisées : l’une réalisée par M. 
Francis Rocard, astrophysicien et responsable du programme d’exploration de la planète Mars au CNES, sur « l’exploration de 
Mars : résultats récents des missions en cours : Mars Express, Spirit et Opportunity ». L’autre conférence sera tenue par M. 
Christophe Sotin, géophysicien, directeur de l’UMR-CNRS 6112 et professeur à l’Université de Nantes sur : « l’exploration de 
Titan, satellite de Saturne ».  
 
Du samedi 8 au lundi 31 octobre 2005 inclus 
au Musée des Sciences de Laval, place de Hercé 
Une exposition, « De l’espace pour la Terre », réalisée par le CNES présentera les Enjeux de l’Espace. Il sera question des 
enjeux d’ordre politique, des attentes de la société, des applications grand public, de la Sécurité et de la Défense, ainsi que des 
enjeux touchants le domaine de la recherche et innovation.  
au Musée-Ecole de la Perrine 
Une exposition de photographies « Spot Art » plongera les visiteurs dans la beauté des images satellite SPOT où certains traits 
colorés, particulièrement audacieux, permettent d’en faire de véritables œuvres d’art.  
 
Le mardi 12 octobre 2005 à 20h30 au Musée des Siences de Laval, place de Hercé 
Jacques Arnould, chargé de mission au CNES travaillant sur les dimensions éthique, sociale et culturelle des activités spatiales 
donnera une  conférence intitulée « les satellites : flics ou anges gardiens ?  
 
 
Le CNES rencontrera également le grand public et amateurs de science dans divers autres localités , notamment Sainte-
Livrade (47) où de nombreuses manifestations sont organisées à l'Utopie Centre Image au cours de la Quinzaine de l'Image et 
de l'Espace du 30 septembre au 16 octobre ;2005. 
 
 
* Microscope est un projet de physique fondamentale proposé par l'ONERA et l'Observatoire de la Côte d'Azur ; il testera le 
principe d'équivalence entre la masse inerte et la masse gravitationnelle avec une précision améliorée de trois ordres de 
grandeur par rapport aux expériences réalisées au sol. Microscope sera embarqué sur un microsatellite de la ligne de produit 
Myriade du CNES. Le lancement est prévu en 2008. 
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