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Matin 
 
08h00 Accueil 

09h00 Ouverture par le Recteur Christian Forestier, Administrateur général 
du Conservatoire national des arts et métiers 

Introduction par Yannick d’Escatha, Président du CNES 

09h15 

09h35 

La vie dans l’Univers : 50 ans d’exploration spatiale  
par Thérèse Encrenaz (LESIA)  
Questions/réponses 

09h45 

10h05 

Le soleil et ses planètes  
par Jean-Louis Bougeret (LESIA)  
Questions/réponses 

10h15 Pause 

10h45 

11h05 

Naissance des étoiles et évolution des galaxies  
par Marc Sauvage (AIM/SAp/IRFU/CEA)  
Questions/réponses 

11h15 

11h35 

L’Univers violent  
par Didier Barret (IRAP)  
Questions/réponses 

11h45 

12h05 

La cosmologie et la nouvelle physique  
par Jean-Loup Puget (IAS)  
Questions/réponses 

12h15 

12h35 

Sciences de la matière  
par Daniel Beysens (CEA & ESPCI)  
Questions/réponses 

12h45 Cocktail déjeunatoire dans l’église du CNAM 
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Après-midi 
 
14h15 

14h35 

Sciences de la vie  
par Stéphane Blanc (IPHC)  
Questions/réponses 

14h45 

15h05 

Observer et comprendre les colères de la Terre depuis l’espace 
par Michel Diament (INSU)  
Questions/réponses 

15h15 

 
15h35 

L’apport du spatial pour l’océanographie opérationnelle en 
France et en Europe  
par Pierre Brasseur (LEGI)  
Questions/réponses 

15h45 

16h05 

Surveillance, analyse et climatologie des nuages et aérosols 
par Didier Tanré (LOA)  
Questions/réponses 

16h15 Pause 

16h45 

17h05 

Apport du spatial pour la gestion des ressources en eau 
par Yann Kerr (CESBIO)  
Questions/réponses 

17h15 

 
17h35 

Observer la composition de l’atmosphère et son évolution par 
satellite 
par Cathy Clerbaux (LATMOS)  
Questions/réponses 

17h45 Conclusion 
par Catherine Cesarsky, Présidente du Comité des Programmes 
Scientifiques du CNES 

18h00 Fin de la journée 



 
 
 

Exposition 
 

2011 : la France célèbre les 50 ans 
de son agence spatiale, le CNES 
 
A l’occasion de son cinquantenaire, le CNES organise en partenariat  
avec le CNAM / Musée des arts et métiers une exposition intitulée  
« Au cœur de l’Espace »  
qui se tiendra du 1er décembre 2011 au 8 janvier 2012, salle des Textiles. 
 
 
« Au cœur de l’Espace » se présente comme un voyage dans la mémoire 
collective française. Le public pourra ainsi se remémorer les éléments phares de 
l’aventure spatiale mais également découvrir une histoire plus méconnue, celle de 
l’histoire spatiale française et européenne à travers ses personnages hors-
normes, ses prouesses techniques et scientifiques, ses difficultés surmontées 
ainsi que ses résonances culturelles dans la société. 
 
 
 
 
Infos pratiques Musée des arts et métiers : 
Exposition temporaire « Au cœur de l’espace » - Salle des Textiles 
Entrée comprise dans le prix du billet "Exposition permanente". 
 
Plein Tarif : 6,50 euros 
Tarif Réduit : 4,50 euros 
 
Musée des arts et métiers 
60 rue Réaumur - 75003 Paris 
Métro : Ligne 3 – Station Arts et Métiers / Ligne 4 – Station Réaumur-Sébastopol 
Bus : 20, 38, 39, 47 
Vélib : 55 rue Turbigo – 75003 Paris 
 
Ouvert du mardi au dimanche inclus, de 10 h à 18 h. 
Nocturne le jeudi jusqu'à 21 h 30. 
Fermé les lundis et le 25 décembre. 

 

Programme 


