
 
 
 

PARIS, le 21 septembre 2006 
CP 059/2006 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

LE CNES ET LA SCIENCE ? LE CNES ET LA FETE ? 
LE CNES FAIT LA FETE ? LE CNES FETE LA SCIENCE ? 

 
EN 2006, LE CNES SERA PRESENT A LA FETE DE LA SCIENCE ! 

 
 
 
En 2006, à l'occasion de la Fête de la Science, les passionnés, les curieux ou tout simplement les 
badauds retrouveront le CNES en métropole autour de conférences, de cafés science et philo, 
d'expositions et d'animations originales, soit à sa seule initiative, soit en partenariat avec d'autres 
organismes ou associations. Toutes ces manifestations sont d'accès libre et gratuit. 
 
 

LES RV "TOUT CNES" SONT NOMBREUX : 
 
L'opération phare est prévue au jardin du Luxembourg à Paris en liaison avec la place du Capitole à Toulouse, 
du 13 au 15 octobre, de 9h30 à 18h, sur le thème "Espace, santé et environnement", des démonstrations seront 
réalisées deux fois par jour entre les deux sites  dans le domaine de l’action humanitaire, avec le projet Emergesat : 
grâce au camion spécialement équipé et mis en oeuvre par le REMIFOR (Réseau euro-méditerranéen d'information et 
de formation à la gestion des risques), Alénia Alcatel Space et le CNES ; le public pourra découvrir que les techniques 
spatiales constituent des outils aujourd’hui incontournables permettant aux autorités internationales et locales et aux 
équipes techniques (sécurité civile) de faire un point de la situation (images de la zone prises depuis l'espace), de 
localiser les équipes d'intervention (localisation par satellite), de mettre en place des moyens de communications entre 
les équipes sur le terrain et les bases arrières (satellites de communication).  
 
Les deux autres thèmes présentés sur ces sites seront : 
 
- l’épidémiologie avec les informations extraites des données fournies par les satellites d'observation de la Terre 
associées à des données sanitaires, les spécialistes  identifient  les conditions environnementales pouvant favoriser le 
développement d’ épidémies telles que la fièvre du Rift, la  grippe aviaire ou la dengue auxquelles des millions de 
personnes sont exposés,  
 
- la télémédecine, grâce à une valise comportant les équipements médicaux et de transmission des données recueillies 
par satellite pour l'aide au diagnostic à distance ; 
 
Au Palais de la découverte à Paris, le 12 octobre à 14h30, une conférence de Stéphane Lévin sur son expérience 
Voyageur des sciences. Parti avec 6 jeunes dans le haut arctique canadien, Stéphane Lévin partagera son expérience 
pour sensibiliser le public aux effets du réchauffement climatique. 
 
Par ailleurs, pour conclure l’opération "L’espace dans ma ville" qui s’est déroulée cet été dans 10 villes de France, trois 
jeunes de chacune des villes  seront présents sur Paris les 11 et 12 octobre. Ils assisteront notamment à la conférence 
de Stéphane Lévin, le 12 octobre après-midi au Palais de la découverte. 
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LES RV EN PARTENARIAT AVEC D'AUTRES ENTITES SONT TOUT AUSSI NOMBREUX, LE CNES IRA : 
 
- Place du Trocadéro à Paris,  du 11  au 22 octobre  partenaire du CNRS, pour l’opération Grains de science :  
Voyage aux confins des déserts, le CNES apportera le regard des satellites SPOT sur les régions désertiques 
 
- A la cité des sciences du 13 au 15 octobre de 10h à 18h pour offrir aux visiteurs des animations, encadrées par 
l’association Planète Sciences Ile-de-France, sur le thème de l’espace.  
 
- A Evry (91), dans la galerie commerciale Agora, du 9 au 15 octobre, pour une semaine sur le thème de l’accès 
à l’espace offerte aux visiteurs  des ingénieurs  de la Direction des Lanceurs du CNES répondront aux questions du 
public et le mercredi 11 octobre  le jeune public pourra participer à des animations proposées et encadrées par 
l’association Planète Sciences. 
 
- A Mantes-la-Jolie  (78), Jacques Arnould animera un Café Science et philo le mardi 17 octobre à 18h à la Bilbliothèque G. 
Duhamel : square Brieussel-Bourgeois 
et le samedi 21 octobre à 16h, par M. Jean-Louis Fellous donnera une conférence sur le réchauffement climatique, au centre 
culturel le Chaplin : Place Mendès-France  
 
- A Ajaccio, en Corse, au Palais des Congrès, du 9 au 15 octobre, dans le cadre du Forum International de la Météo, 
sur le thème Espace, océans et atmosphère. 
 
- A Vaulx-en-Velin (69), au Planétarium,  du 2 au 15 octobre, sur la thématique de Corot et l’univers. 
 
- A l’Observatoire de Paris, du 9 au 15 octobre, dans le cadre de l’exposition Corot : les coulisses d’une mission 
spatiale. 
 
- A Sainte Livrade (47) du 29 septembre au 16 octobre, au cœur de la quinzaine de l’image et de l’espace pour 
présenter l’exposition photos « COSMOS ». 
 
- Au planétarium de Saint-Étienne (42) le mardi 10 octobre à 19h30 pour une conférence sur les débris spatiaux. 
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