
 
 
 

L’ESPACE ET LA LITTERATURE : 
A LA RENCONTRE DE DEUX UNIVERS 

  
 
 
 
 

L’Observatoire de l’Espace du CNES participe à la  
11ème semaine de la langue française et au festival fran cofffonie 
 
 
 
 

Objet : Le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES ) a créé l’Observatoire de 
l’Espace pour dévoiler l’impact des activités spati ales sur l’histoire quotidienne 
des hommes au travers de nombreuses actions culture lles. Dans ce cadre, il 
participe pour la 4 ème année consécutive à la semaine de la langue frança ise et 
de la francophonie.  
  

En organisant, du 17 au 26 mars prochain, une manif estation intitulée 
« Correspondances de l’Espace » , ponctuée de nombreux événements 
originaux, l’Observatoire de l’Espace du CNES offre  la possibilité aux publics 
francophones de nourrir leur imaginaire d’aventures  spatiales !  
 

L’occasion, pour l’Observatoire de l’Espace du CNES , de constituer de 
passionnantes passerelles entre univers scientifiqu es et littéraires.  
 

Les temps forts de ces 10 jours de « Correspondances de l’Espace »  : 
 

             ���� Des ateliers d’écriture dans le monde entier, 
             ���� Un spectacle littéraire dans les planétariums franc ophones, 
             ���� La publication d’un recueil de nouvelles pour le Sa lon du Livre,  
             ���� Une rencontre-débat au Salon du Livre,  
             ���� Une séance de lecture publique au Musée de la Poste  à Paris. 

 
���� L’Observatoire de l’Espace du CNES : un nouveau re gard sur 
l’aventure spatiale 
 
 

Né en 2000 à l’initiative du CNES, l’Observatoire d e l’Espace a pour mission de 
susciter des réflexions autour de l’Espace en diffu sant les connaissances liées 
au domaine spatial auprès des organismes culturels.   
 

Cette démarche originale a pour objectif de révéler  aux publics les plus 
diversifiés que l’Espace, et plus généralement les technologies et les 
découvertes qui y sont associées dans de nombreux d omaines de la science et 
de la société, concerne chacun d’entre nous, dans s es activités et son 
imaginaire. 
 

La participation de l’Observatoire de l’Espace du C NES à la semaine de la 
langue française et de la francophonie complète ses  nombreuses actions 
culturelles visant à permettre au grand public d’av oir un nouveau regard sur 
les activités spatiales. 
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« Correspondances de l’Espace » : les activités spa tiales  
se donnent à écrire, lire, écouter et voir !  

 
 
 

En participant régulièrement à la semaine de la lan gue française et de la 
francophonie, l’Observatoire de l’Espace du CNES pe rmet à deux univers de se 
rencontrer. Un public de plus en plus nombreux peut  ainsi s’informer de façon 
originale, alliant création littéraire et recherche  scientifique, sur les nombreux 
apports de l’Espace dans tous les domaines de la vi e humaine. 
 

����  L’Espace vu du monde francophone : les ateliers d ’écriture 
Du 17  au 26 mars, l’Observatoire de l’Espace organise plus de 60 ateliers d’écriture 
partout dans le monde  dans le cadre de sa manifestation « Correspondances de 
l’Espace ».  
 

Le dispositif s’adresse à tous les francophones désireux de s’exprimer sur le thème de 
l’Espace autour des 10 mots de la 11ème édition de la semaine de la langue française : 
accents, badinage, escale, flamboyant, hôte, kaléid oscope, masques, outre-ciel, soif, 
tresser . Pour exprimer leurs talents littéraires, les participants pourront s’appuyer sur le 
manuel pédagogique, alliant documents et pistes de réflexions, développé par l’Observatoire 
de l’Espace. 
 

����  L’Espace entre en scène dans les planétariums 
Du 17 au 26 mars, les « Correspondances de l’Espace » se donnent en spectacle dans 
plusieurs planétariums de France et de Belgique. Ce partenariat avec l’Association des 
Planétariums de Langue Française (APLF) va permettre au public d’assister à un spectacle 
adapté d’une nouvelle de Thomas Gunzig , créée à l’occasion de la 11ème semaine de la 
langue française. 
 

���� L’Espace dans un recueil de nouvelles : le cahier de laboratoire de 
l’Observatoire de l’Espace du CNES  
Le deuxième numéro d’Espaces(s), cahier de laboratoire de l’Observatoire de l’Espace du 
CNES, est intitulé « A l’épreuve de la correspondance » . Il regroupe 20 nouvelles 
littéraires écrites par des auteurs français, belges et suisses ayant pour origine l’un des 10 
mots retenus pour la Semaine de la langue française. 
 

����  L’Espace en lecture publique  
Le 20 mars, à 20h, les nouvelles d’auteurs francophones publiées dans la revue Espace(s) 2 
résonneront au Musée de la Poste, Paris 15ème.  
 

����  L’Espace en question au Salon du Livre   
Le 20 mars, les « Correspondances de l’Espace » animeront le Salon du Livre. A 14h30, 
acteurs publiques, médiateurs et auteurs francophones se retrouveront au Bar des Sciences 
pour échanger autour de la question « Quelle place pour une littérature francophone 
inspirée par l’Espace ? » .   
 

Pour en savoir plus sur le CNES : 
Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), le Centre national d’études spatiales (CNES) est chargé de 
proposer au gouvernement la politique spatiale de la France au sein de l’Europe et de la mettre en oeuvre. A ce titre, il  
« invente » les systèmes spatiaux du futur, maîtrise l’ensemble des techniques spatiales, et garantit à la France l’accès 
autonome à l’espace. Acteur majeur de l’Europe spatiale, le CNES est force de propositions pour maintenir la France et 
l’Europe en tête de la compétition mondiale. Il s’entoure de partenaires scientifiques et industriels avec lesquels sont réalisés 
les programmes spatiaux qu’il conçoit. Il est engagé dans de nombreuses coopérations internationales, indissociables de toute 
politique spatiale d’envergure. 
Le CNES emploie 2524 collaborateurs, répartis entre ses 4 centres : Paris, Evry, Kourou et Toulouse. 
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