L’année mondiale de l’astronomie 2009 (AMA09)
La plus grande expérience d’éducation scientifique et de sensibilisation

Alors que l’année mondiale de l’astronomie 2009 vient
de se terminer, l’objectif réel et l’ambition de l’aventure
ressortent clairement, avec 148 pays impliqués, un nombre
sans précédent faisant d’AMA09 un événement pour la
Science. Son impact va durer encore plusieurs années.
Des activités et projets innombrables, animés par des
astronomes professionnels et amateurs, ont ouvert les yeux
du public aux merveilles célestes, ont fait partager la passion
de la découverte astronomique, le plaisir qu’il y a à mieux
comprendre l’Univers et la place que nous y occupons.

En savoir plus
4 Tout savoir sur l’AMA09 en France et sur le bilan 
de cette année : www.astronomy2009.fr
4 Au niveau mondial : www.astronomy2009.org
1 • www.site.galileoteachers.org
2 • En France : www.porteauxetoiles.fr

* Macédoine, Népal, Ouganda, Mongolie, Nicaragua, Nigéria,
Kenya, Éthiopie, Gabon, Rwanda, Uruguay, Tajikistan, Ghana,
Trinité-et-Tabago, Mozambique, Pakistan et Tanzanie.

L‘Union Astronomique Internationale et l’UNESCO ont
lancé en janvier 2009 l’année mondiale de l’astronomie, en écho
au 400e anniversaire de l’utilisation de la lunette astronomique par
Galilée et au 40e anniversaire du premier pas sur la Lune.
En France, la journée de clôture, organisée le 19 janvier 2010
à l’initiative du Comité de pilotage national, sous l’égide de la
SF2A (Société Française d’Astronomie et d’Astrophysique), a
permis de dresser un panorama et de tirer des bilans des quelque
200 actions menées avec succès dans l’hexagone et les DOM-TOM.
Celles-ci ont été extrêmement variées : nuits d’observation avec
les 100 heures d’astronomie en avril, qui ont concerné près de
70 000 personnes, avec parfois – comme sur la place du Capitole
à Toulouse – extinction des lumières pendant plusieurs heures ;
expositions téléchargeables ou itinérantes dans des villages, des
collèges, des écoles ou présentées dans les lieux consacrés (Cité
des sciences et de l’industrie, Palais de la découverte, Cité de
l’espace…), l’astronomie allant jusqu’à s’afficher dans le métro
parisien ; rencontres et conférences ; actions art et astronomie
avec des créations musicales, picturales ou théâtrales ; publication
de livres, DVD, films sur l’astronomie… Ces actions ont touché
près d’un million et demi de personnes, sans compter les centaines
de milliers de visiteurs des grandes expositions dédiées dans les
musées scientifiques, ni les passagers du métro, un public très
diversifié, de tous âges et de toutes cultures.
Un des principaux enseignements tirés de ce bilan national est
sans doute l’aspect multi-échelle de la plupart des activités : parties
du niveau international avec la cérémonie d’ouverture de
l’AMA09 à l’UNESCO à Paris, elles ont été déclinées au niveau
national, dans les grandes et petites villes, et dans les villages, avec,
par exemple, planétarium ou camion itinérant de l’astronomie,
permettant d’apporter l’émerveillement jusque dans des endroits
très isolés. Autres faits marquants : l’impact de l’AMA09 sur les
jeunes de tous milieux, pour répondre à leurs multiples questions
tout en les sensibilisant à la démarche scientifique, observationnelle
et expérimentale, ainsi que la symbiose entre astronomes professionnels, astronomes amateurs et médiateurs scientifiques, essentielle
au succès des actions entreprises. Les membres du Comité de
pilotage soulignent le fait que les diverses communautés auront
plaisir à organiser ensemble de nouvelles rencontres et animations

Deux extraits de la fresque géante (135 m x 4,70 m) exposée pendant l’AMA09 dans un couloir de la station de métro Montparnasse-Bienvenüe, à Paris.
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dans les années à venir et que bon nombre des actions seront
pérennes. Par exemple, les équipements comme les chemins planétaires dans les parcs et les jardins, les radiotélescopes pour le
public, les planétariums, les accès aménagés pour personnes handicapées, le cadran solaire géant installé sur le barrage de Castillon,
serviront encore pendant plusieurs années. D’autres avancées
remarquables de cette année mondiale de l’astronomie sont la
réserve de ciel nocturne créée près du Pic du Midi, le label
« Villes et Villages étoilés », et la nouvelle action nationale « Le
jour de la nuit » ; cette dernière, née en octobre 2009 au côté des
nuits galiléennes pour sensibiliser le public et les collectivités à la
nécessité d’améliorer les éclairages publics, est programmée cette
année le 30 octobre 2010.
Au niveau international, les 100 heures d’astronomie en avril
et les nuits galiléennes en octobre, où le public a pu admirer le
ciel nocturne et observer les planètes du système solaire avec un
télescope, certains pour la première fois, ont concerné plus de 3
millions de personnes ! Le partage des observations et les discussions ont été une expérience inoubliable pour la plupart. Un
autre succès d’AMA09 est le « Galiléoscope », un kit peu coûteux de
télescope, particulièrement conçu pour le projet : plus de 110 000
exemplaires de cet outil éducatif ont été distribués dans 96 pays,
et encore 70 000 sont en production. Ce modèle de la science
pratique s’est étendu avec succès à une grande variété de programmes d’éducation. Plus de 20 000 mesures d’observations ont
été faites par les citoyens amateurs, et plusieurs de ces projets
continueront en 2010.
Dix-sept pays en voie de développement* ont reçu des subventions pour stimuler l’enseignement de l’astronomie et sensibiliser
le public. Leurs activités vont des ateliers pour les professeurs, à
la préservation de la culture astronomique ancestrale, la production
des ressources en enseignement de l’astronomie dans les écoles en
langues locales, et plus encore. Plus de 75 nations ont lancé des
programmes de formation pédagogique « Galilée »(1), créant l’un
des plus grands réseaux d’éducation à l’astronomie à un niveau
global. Le site “Portal to the Universe”(2) a créé le premier
« kiosque unique » pour des nouvelles d’astronomie, et a eu plus
de 300 000 visiteurs depuis son ouverture, en avril 2009.

L’intérêt des politiques fut très marqué pour AMA09, ce qui
en soi est une réussite pour une initiative populaire. Aux USA,
le Président Obama a célébré l’année mondiale à la Maison Blanche,
le 5 octobre 2009. Le président de la Commission européenne
pour la science et la recherche de l’époque, Janez Potocnik, a
fortement soutenu l’astronomie pendant l’ouverture européenne
d’AMA09, à Prague en janvier 2009. Le Président iranien
Mahmoud Ahmadinejad a proclamé qu’AMA09 a fourni l’occasion
aux jeunes scientifiques de développer une vision enthousiaste du
futur de l’homme, pendant son discours inaugural de la 3e Olympiade
internationale d’astronomie et d’astrophysique, à Téhéran. Le
Pape Benoît XVI a prononcé un discours éloquent, notant que
« l’année mondiale de l’astronomie a permis aux hommes d’aujourd’hui
de revivre les moments d’extraordinaire émerveillement qui ont
caractérisé les grandes découvertes du seizième siècle ». AMA09 a
aussi été un événement retentissant dans l’espace. En mars, à bord
de la navette lancée vers la Station spatiale internationale, l’astronaute japonais Koichi Wakata a embarqué un drapeau avec le
logo AMA09. En mai 2009, ont été lancés les télescopes Herschel
(voir Reflets n°17, p. 12) et Planck de l’Agence spatiale européenne,
qui sondent les origines de notre Univers. Le logo AMA09 a été
fièrement affiché sur la fusée Ariane 5 qui les a propulsés.
Plusieurs films labellisés AMA09 ont été produits pendant l’année
2009 ; ils ont été acclamés par la critique et vus par des millions
de personnes. La plupart des projets phares de l’année mondiale
continueront au-delà de 2009, inchangés ou presque. L’entretien
des réseaux de personnes qui se sont mobilisées est l’une des priorités de l’héritage d’AMA09, et les réseaux internationaux continueront à motiver des millions de gens.
C’est bien là l’un des objectifs atteint par l’année mondiale de
l’astronomie : la mobilisation sans précédent des astronomes amateurs
et professionnels a enclenché une dynamique qui devrait permettre
la mise en place de nouvelles actions de sensibilisation du public.
L’observation du ciel et la fascination de la découverte vont se
prolonger au-delà de 2009 ! z
Anny-Chantal Levasseur-Regourd(a) et Françoise Combes(b)
anny-chantal.levasseur@aerov.jussieu.fr - francoise.combes@obspm.fr
(a) Présidente et (b) Vice-Présidente du Comité de pilotage de l’AMA09 en France
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