


Angoulême
28 mars | 20h30
IUFM d'Angoulême 

Soyouz en Guyane,
la nouvelle politique spatiale 
de l'Europe

Par Isabelle Sourbès-
Verger, géographe,
chargée de recherche
au CNRS (Centre
Alexandre Koyré),
spécialiste de l'occu-
pation de l'espace
circumterrestre et de
l'étude comparée des
politiques spatiales

dans leurs dimensions technologiques et poli-
tiques. 

Bouëx
14 ou 16 mars | 20h30 
Salle municipale de Bouëx

Le GPS : 
du territoire à sa cartographie
Par Philippe Abadie de l'agence Centre Limousin
Poitou-Charentes Dordogne de l'IGN.
Renseignements : 05 49 50 33 08 

Bressuire
17 février | 10h30 
MFR Sèvreurope

L'agriculture de précision 
Par Jean-Louis Moynier d'Arvalis.
Public : étudiants en BTS Analyse et conduite de 
systèmes d'exploitation

Châtellerault
15 octobre & 21 novembre | 18h
Collège George Sand 

L'exploration spatiale : 
Quand l'homme sur mars ? 
Proposée par la Société des sciences de Châtelle-
rault.

La Rochelle
l’Espace vu de mars (le mois)
à La Rochelle 

Un événement coordonné localement par l’univer-
sité de La Rochelle avec la participation du
Muséum d’histoire naturelle, l’Association des
Amis du Muséum d’histoire naturelle, l’E.C.O.L.E
de la mer, la médiathèque d’agglomération Michel
Crépeau, le CNRS Chizé, l’Institut d’astrophysique
et de géophysique (AGO) de l’université de Liège
et le CNES.

13 mars | 18h30 
Bibliothèque scientifique 
du Muséum d’histoire naturelle

L’astronomie au féminin 
Conférence/Rencontre avec Yaël Nazé, astrophysi-
cienne Institut d’astrophysique et de géophysique
(AGO) de l’université de Liège.

Pour les 50 ans du CNES, l'Espace
Mendès France crée l‘événement 
en organisant différentes 
manifestations en Poitou-Charentes.
Pour présenter et débattre 
des grands enjeux du domaine 
spatial en France et des
applications de la vie quotidienne,
l'Espace Mendès France s'appuie
sur un réseau d'acteurs locaux 
et une quinzaine d'associations,
clubs d'astronomie, musée... 

Au programme : conférences et 
animations sur l'exploration spatiale
et l'utilisation des satellites pour la
cartographie, l'agriculture ou la 
surveillance des océans....

7 février 2012 >>> 21 novembre 2012 Le programme en Poitou-Charentes



15 mars | 18h 
Bibliothèque scientifique 
du Muséum d’histoire naturelle 

A la recherche 
de la vie dans l'Univers 

Conférence proposée par l’As-
sociation des Amis du Muséum
d’histoire naturelle de La
Rochelle, avec Michel Viso,
responsable des programmes
de protection planétaire et
d'exobiologie au CNES.

20 mars | 18h30 
Médiathèque Michel Crépeau 

Les voyages des oiseaux 
de l'océan : leurs mystères 
enfin percés grâce aux 
découvertes scientifiques 
Conférence/Rencontre avec Charles-André Bost,
directeur de recherches au CNRS de Chizé. 
Proposée par l'E.C.O.L.E de la mer.

Du 19 au 24 mars
E.C.O.L.E de la mer 

Espace et Océan : 
nouveau dialogue 
Exposition animée sur
l'océanographie spatiale et
son rôle dans la compré-
hension des phénomènes
océaniques.
Proposée par l'E.C.O.L.E de la mer en partenariat
avec le Service Jeunesse et Acteurs de l'éducation
du CNES.
Scolaires (à partir du cycle 3) - 
Sur réservation au 05 46 50 30 30.
Tout public, le samedi 24 mars de 10h à 17h.

Melle
6 mars | 20h30 
L'exploration de l'univers,
exploration spatiale
Conférence de Michel Visot, responsable des pro-
grammes de protection planétaire et d'exobiologie
du CNES.
Organisée par La Bêta Pi.

Poitiers
7 février | 18h30 
Espace des métiers de la Faculté des sciences
Bâtiment B2 (Amphi Delta) 

Les métiers de la recherche 
dans le domaine astronomique 

Par Frédéric Arenou, Ingénieur de recherche du
CNRS à l'Observatoire de Paris. Proposée par 
l'Espace des métiers.

29 février | 20h30 
Maison de la forêt 

Les satellites d'observation 
et l'astronome amateur 
Observation par les astronomes de la SAPP.

1er avril | 19h 
TAP Cinéma

Opération Lune
Documentaire de William Karel.

1er avril | 20h30 
Le Dietrich

Film surprise sur l'astronomie

4 > 10 avril 
Le Dietrich

2001, l'odyssée de l'espace 
Film de Stanley Kubrick 
Le 5, projection précédée d'une intervention 
d'Eric Chapelle sur l'exploration spatiale.
Horaires : 05 49 01 77 90 ou http://le-dietrich.fr/

5 avril | 20h30 
Le Dietrich

Présentation 
de l'exploration spatiale 
Par Éric Chapelle.

Un parcours culturel GPS
Réalisation par des étudiants de l'IUT GEII de
Poitiers d'un parcours culturel GPS dans la ville
de Poitiers. 

Royan
26 mars | 17h > 18h
Lycée du Cordouan 

Le Cnes et ses métiers
Conférence de Francis Rhumeur,
ancien ingénieur du Cnes.
Public : classes de terminales

2 avril | 14h > 17h
Collège Henri Dunant

Le Cnes et ses métiers
Conférence de Francis Rhumeur,
ancien ingénieur du Cnes.
Public : classes de 4e et de 3e

3 avril | 14h > 17h
Collège Émile Zola

Le Cnes et ses métiers
Conférence de Francis Rhumeur,
ancien ingénieur du Cnes.
Public : classes de 4e et de 3e

6 avril | 21h
Collège Henri Dunant

Le métier d'ingénieur spatial 
Conférence proposée par l'association les
Céphéïdes avec Francis Rhumeur,
ancien ingénieur du Cnes.
Tout public



Espace Mendès France 
Contact : Eric Chapelle
eric.chapelle@emf.ccsti.eu

1, pl. de la Cathédrale 
BP 80 964 
86 038 Poitiers Cedex 
Tél. 05 49 50 33 08 
maison-des-sciences.org 
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Cette série de manifestations est proposée et coordonnée par l'Espace Mendès France avec la participation et le soutien de la Bêta Pi, le Muséum d'histoire naturelle de La
Rochelle, l'université de La Rochelle, l'ECOLE de la mer, le club d'astronomie Les Céphéides, la maison familiale et rurale Sèvre-Europe, la Société des sciences de Châtellerault,
la Société d'astronomie populaire poitevine, le département GEII de l'IUT, université de Poitiers, le cinéma Le Dietrich, le TAP Cinéma, l'Institut Atlantique d'Aménagement des 
Territoires et l'université de Pays d'Horte et Tardoire, dans le cadre de l'initiative La science pour tous initiée par la Région Poitou-Charentes.


