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100 heures d'astronomie à l'Observatoire Astronomique d'Aniane.

L’année mondiale de l’astronomie en France
Françoise Combes (francoise.combes@obspm.fr)
LERMA, Observatoire de Paris, 61, avenue de l’Observatoire, 75014 Paris
Vice-présidente du Comité de pilotage de l’AMA09 en France
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400 ans après la première utilisation de la
lunette par Galilée et 40 ans après les premiers
pas de l’Homme sur la Lune, l’Année mondiale
de l’astronomie 2009 (AMA09) veut aider les
citoyens du monde à redécouvrir leur place dans
l’univers par l’observation du ciel, de jour et de
nuit, et faire sentir à chacun l’émerveillement
de la découverte.
Dans le même esprit que l’Année mondiale
de la physique en 2005 (AMP05), AMA09 a été
entreprise afin de rapprocher le grand public de
la science, et enrayer la désaffection des jeunes
pour les carrières scientifiques. Sous le thème
« l’Univers, découvrez ses mystères », plus de
cent quarante pays participent à l’organisation
de l’Année mondiale de l’astronomie.
Les Nations Unies et l’UNESCO ont déclaré
l’année 2009, Année mondiale de l’astronomie,
suivant la proposition de l’Union Astronomique
Internationale (UAI). L’UAI coordonne les
manifestations correspondantes, relayée au niveau
national par un comité de pilotage constitué
d’une vingtaine de chercheurs. Le comité est
constitué de pilotes de six grandes régions (y
compris l’outre-mer), et de pilotes thématiques :
astronomie pour tous avec l’aide des associations
d’amateurs, animations pour personnes empêchées, planétariums, initiatives pédagogiques,
grandes conférences, expositions, art et sciences.
Deux appels à projets pour labellisation ont
été lancés vers les associations et clubs
d’astronomie. Sur plus de 400 réponses aux
appels, 300 projets ont été labellisés, pour lesquels
le comité AMA09 assure la cohérence, la
visibilité, la coordination. Un référent scientifique est chargé du suivi de chaque projet. La
description de tous les projets peut être trouvée
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sur le site web, par nom, catégorie, date ou région.
Afin de développer l’astronomie dans
l’enseignement,AMA09 s’intéresse à la formation
des enseignants, par le biais d’organisations telles
que « Sciences à l’École », qui cette année 2009
focalise ses activités sur l’astronomie, ou le
consortium HOU (Hands-On Universe) en
France : ce consortium a obtenu un projet
COMENIUS, financé par la Communauté
européenne, pour former les professeurs de
physique (observations à l’Observatoire de
Haute Provence, démonstrations de logiciels
astronomiques, etc).
Un effort plus particulier est fourni envers
les jeunes filles, pour que plus de parité puisse
entrer dans les métiers scientifiques. Notamment,
l’action phare « Elle est astronome » a pour but
de bousculer les préjugés et promouvoir la place
de la femme dans la science. Un site s’efforce
de fournir une information neutre et accessible
aux astronomes femmes, professionnelles,
amateurs ou étudiantes : forums, bases de
données, « cybercarnet cosmique », journal en
ligne, profils, aides dans la carrière, financement,
contacts, etc.
Le comité AMA09 a organisé la cérémonie
d’ouverture en janvier à l’UNESCO, sur invitation, suivie par près de 1000 participants de
130 pays, dont 150 jeunes étudiants (18-21 ans).
Inaugurée par les directeurs de l’UNESCO, de
l’UAI, et des ministres, la cérémonie s’est
déroulée avec des conférences sur l’histoire et la
culture de l’astronomie, ainsi que sur les découvertes récentes. Les conférences, enregistrées en
vidéo, sont toutes disponibles sur internet et en
DVD. Le symposium UAI 260 sur « Le rôle de
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Grandes expositions
« Voyage au centre de la Galaxie »
du 2 février au 4 mai 2009,
Palais de la découverte, Paris.

Festivals

« COSMOS »
du 23 juin au 22 novembre 2009,
Palais de la découverte, Paris.

Du 22 juillet au 12 août
Festival « Astronomie à Nançay ».
Du 8 au 14 août
« Festival de l’Astronomie de Haute
Maurienne Vanoise ».

« Explorer l’Univers Invisible »
du vendredi 26 juin au lundi 13 juillet 2009,
Palais de l’UNESCO, Paris.

Du 19 septembre 2009 au 10 janvier 2010
« L’attraction de l’espace – Au fond
de l’inconnu pour trouver le nouveau »,
Musée d’art moderne de Saint-Étienne
Métropole.
Les 19 et 20 septembre
« Journées européennes du Patrimoine ».
Du 13 au 15 novembre
« Festival Explor’espace », à Mandelieu –
La Napoule (Association française
d’astronomie).

100 heures d’astronomie à l’île de La Réunion :
observation à St-Denis, Le Barrachois, samedi 4 avril 2009, après 22 h.

Les 100 grandes conférences
Dans des salles de 300 personnes ou plus, participation
de nombreux chercheurs. Certaines conférences sont
traduites en LSF (Langue des Signes) et sont filmées.
Elles sont ensuite disponibles sur DVD.
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l’astronomie dans la société et la culture » s’est
tenu la semaine suivante à l’UNESCO.
Parmi les actions phares d’AMA09, se trouve
aussi la protection du ciel nocturne, dans des
endroits tels que les « oasis » urbains, les parcs
nationaux et sites astronomiques, de même que
des projets de sites réservés « ciel noir » dans les
Pyrénées, par exemple.
En France, une mobilisation sans précédent
des associations d’astronomes amateurs et professionnels a permis le développement de
multiples projets sur tout le territoire, certains
déjà réussis comme :
• les observations grand public (avec une sensibilisation à la protection de l’environnement
et du ciel nocturne, et ce en particulier lors
des 100 heures internationales d’astronomie,
du 2 au 5 avril 2009, mais aussi lors des Nuits
des étoiles en juillet ou des Nuits galiléennes
en octobre) ;
• des projets divers : spectacles dans les planétariums, colloques et ateliers astronomiques,
expositions spéciales dans les musées scientifiques et assimilés, festivals et rencontres
astronomiques, réalisations d’ouvrages, publications, films, DVDs, CDs ou logiciels, timbre
spécial AMA09 émis par La Poste, actions « arts
et sciences » et « patrimoine astronomique »…
• et aussi les 100 grandes conférences.
Prévues dans les grandes villes tout au long de
l’année, le plus souvent avec diverses animations
astronomiques locales, elles sont une pièce
maîtresse du dispositif destiné au grand public,
pour assurer des échanges de qualité entre les
astronomes professionnels et le public sur les
thématiques les plus passionnantes de l’actualité
des découvertes.

Sciences à l’École, 18 décembre 2008, à l’Observatoire de Paris.
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Observations

Voir la liste et la distribution sur la carte de France à :
www.oamp.fr/people/burgarella/denis/100Confs.html
Conférences « Grand Public », à l’Observatoire de Paris :
tous les vendredis à 20 h 30, d’avril à octobre.

Ciel en Fête, 100 heures d’astronomie,
place du Capitole à Toulouse. Grand télescope pour observer la Lune et Saturne.
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