


Diffuser les connaissances liées à l'astronomie-astrophysique Diffuser les connaissances liées à l'astronomie-astrophysique 
et aux sciences connexes (planétologie, climatologie, et aux sciences connexes (planétologie, climatologie, 

exobiologie) auprès de publics rencontrant des difficultés exobiologie) auprès de publics rencontrant des difficultés 
d'accès à la culture scientifique en général. d'accès à la culture scientifique en général. 

Ce programme est mené à l'Observatoire de Paris dans Ce programme est mené à l'Observatoire de Paris dans 
le cadre d'un partenariat privilégié avec l'association le cadre d'un partenariat privilégié avec l'association 
Planète Sciences et s'articule autour de plusieurs axes Planète Sciences et s'articule autour de plusieurs axes 

spécifiques évolutifs.spécifiques évolutifs.

ObjectifsObjectifs



Coordinateurs du programme à l’Observatoire de Paris 

 Régis Courtin  Dominique Proust 
 LESIA  GEPI 
 Observatoire de Paris  Observatoire de Paris 
 5 place Jules Janssen 5 place Jules Janssen 
 92195 MEUDON 92195 MEUDON  
 01 45 07 77 29 01 45 07 74 11 
 Regis.Courtin@obspm.fr Dominique.Proust@obspm.fr 
 

 
 Brigitte Bourdon 
 Directrice du Service de la Communication 
  Observatoire de Paris  
 61 avenue de l’Observatoire 
 75014 PARIS 
 01 40 51 23 01 
 Brigitte.Bourdon@obspm.fr 
 

 

Coordinateurs du programme au sein de Planète Sciences 

Ivan Testart  Frédéric Amauger 
Responsable du Secteur Astronomie Secteur Astronomie 
Planète Sciences       Planète Sciences 

 16 place Jacques Brel  16 place Jacques Brel  
 91130 RIS-ORANGIS 91130 RIS-ORANGIS 

01 69 02 76 10 ou 06 12 57 05 23 
Ivan.Testart@planete-sciences.org amaugerfred@aol.com 



Interventions régulières sous forme de conférences et 
d'animations dans des centres pénitentiaires, en partenariat
avec les Services Pénitentiaires d'Insertion et de Probation 
(SPIP).
 
- Conférences animées par Régis Courtin 
  (Maisons d'Arrêt du Val d'Oise et de Fresnes).
- Observation de l’éclipse de Soleil du 29 mars 2006
  (Maison d’Arrêt de Fresnes).
- Objectifs: multiplier ces conférences dans les différents
  centres, négociations auprès de l’administration
  pénitentiaire pour l’accès à l’observatoire.

Milieu carcéralMilieu carcéral
Régis Courtin et Danielle BriotRégis Courtin et Danielle Briot



Intervention en milieu hospitalierIntervention en milieu hospitalier



LE RESEAU RADIO HÔPITAL

Radio Hôp' est une radio interne destinée aux établissements de santé 
(hôpitaux, maisons de retraite, centres de rééducation...)

Radio Hôp' dont la ligne éditoriale est culturelle répond à la définition
de service public.

Cette station propose aux directeurs d'établissements de santé un 
programme national commun, avec un décrochage local de 3 heures 
propre à chaque site.

Aujourd'hui, quelques 40 journalistes, animateurs et techniciens 
sensibilisés à l'univers hospitalier, issus de la radio, télévision 
et presse écrite, animent Radio Hôp'.

Sur le réseau national, Radio Hôp' propose des émissions consacrées à l'actualité 
de la littérature, du théatre, du cinéma et de la musique. Les décrochages locaux 
proposent des émissions consacrées à l'actualité culturelle régionale locale et aux
actions culturelles et sociales. 



 

PLANNING DU MOIS DE : Décembre-Mai 2006 
 

 
Journaliste(s)/Animateur(s): Régis Courtin et Dominique Proust   
 
Titre de l’émission : La tête dans les étoiles  
 
Lieu de diffusion : Studio Antenne Ambroise Paré  Périodicité : 
mensuelle 

 
Créneau horaire : 13h-14h 

 
 

Date 
 

 
Thème de l’émission du jour 

 
Invité(e)(s) éventuel(le)(s)  

 
Observations 

7/12/05 Le monde de Saturne et de Titan Régis Courtin (Obs. Paris)  

4/01/06 A quoi ressemble l’Univers Dominique Proust (Obs. Paris)  
1/02/06 Les étoiles et le satellite Corot Annie Baglin (Obs. Paris)  

1/03/06 Les éclipses Patrick Rocher (Obs. de Paris)  
5/04/06 L’astronomie d’amateur Gilles Dodray (Lycée Bachelard à 

Chelles)+ Ivan Testart (Planète 
Sciences) 

 

10/05/06 Le monde de la planète Vénus  Décalage d’une semaine 
 
 



Communa uté sourde
partenariat:

Académie de la Langue des Signes Française

- conférences d’astronomie en Langue des Signes 
  (Festival La Science se livre en 92, Institut des Sourds d’Asnières.)
- Soirées mensuelles à l’Observatoire de Meudon avec cycle de
  conférences thématiques et observations aux télescopes.
- Soirées publiques en région parisienne (Buthiers). 

         Animateurs en LSF:
- Dominique Proust (Meudon)
- Frédéric Amauger (Planète Sciences)



 Signe:  ASTRONOMIE

L’ASTRONOMIE  AU  XXIe  SIECLE

Dominique Proust Nasreddine Chab



La Lune  λυνε

- elle est à 385 000 km de
  la Terre.

- elle n’a pas d’atmosphère

- quand le Soleil l’éclaire
  il fait 100 degrés

- quand la surface  n’est pas
  éclairée il fait -100 degrés



Notre étoile: le Soleil

Distance de la Terre:
150 millions de km

diamètre:
700 000 km

température à la
surface: 5800 degrés

température au centre:
15 millions de degrés!

Le Soleil est l’étoile la plus proche de la Terre



Une galaxie
comme celle-ci

contient 200
milliards d’étoiles

Si c’était notre
galaxie, le

Système Solaire
serait ici:

Système SolaireSystème Solaire

γαλαξιε



   Projets:

- Poursuivre et développer ces actions.
- Autres publics à besoins spécifiques:

. malvoyants et aveugles

. handicap physique ou mental

. maisons de retraite

. milieux défavorisés, etc..

… mais besoin impératif de forces vives.
     Prise de conscience et mobilisation
     sur ces actions.


