
Astronomie générale
Les constellations, le système solaire, le ciel profond et les 
instruments. Notions génnérales.

Les extraterrestres
Un tour d’horizon sur le sujet, avec sérieux et humour

Observer les planètes de notre système solaire
Quand et comment les observer et que peut-on voir.

Constellations : Andromède, Le bouvier, La vierge, 
Persée, Cassiopée
Une conférence par constellation ; repérage, mythologie, 
objets à y trouver

Le système solaire : vu d'ici, vu d'en haut
Tour du système solaire, de ces planètes, de son étoile, en 
passant en revue quelques une de leurs caractéristiques et 
en montrant ce qu'on voit dans un télescope.

Le volcanisme dans le système solaire
Après un rappel des formes de volcanisme terrestre, on 
aborde le volcanisme d'autres corps du système solaire.

L'eau dans le système solaire
Ou trouver de l'eau autour de l'étoile Soleil ? La réponse 
est « en tout cas pas sur Terre » !

Liste de conférences proposées :

Les types de planètes
Le classement des planètes du système solaire et des 
exoplanètes déjà découvertes.

Vénus
Découvrez ce qui se cache sous les nuages de 
« l'étoile du berger » (qui est en faît une planète).

La Terre
La plus grande des petites planètes ; Rappel de 
l'histoire de sa perception, puis déroulé et explication 
de ses caractéristiques.

La Lune
Etes-vous sûr de bien la connaître ? Caractéristiques, 
légendes et histoire de notre satellite.

Jupiter
Que savons nous de cette planète aujourd'hui, la plus 
grande du système solaire et paradoxalement très mal 
connue ?

Les galaxies
Ou comment s'organise l'insularité de l'univers

La couleur nuit
Une conférence au sujet peu banal, liant subjectivité et 
science pour décrire ce que peut-être cette notion.
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Histoire de la Cosmologie
La cosmologie est l'étude de la structure et de l'évolution de 
l'univers. On aborde ici l'histoire de cette science et donc 
l'évolution de notre perception de l'univers.

Astronomie chinoise
A la découverte d'une astronomie millénaire et très 
différente de l'astronomie occidentale héritée de l'Antiquité. 
Les chinois plaçaient cette science au cœur du pouvoir 
impérial, relevant tous les phénomènes astronomiques et 
devenant ainsi les plus grandes archives astronomiques du 
monde.

Astronomie au Moyen-Age
Comment se représentait-on l’espace à cette époque ? 
Héritée de l’Antiquité, marquée par le Christianisme, 
enrichie par les Arabes, l’astronomie médiévale est 
géocentrique, elle se représente la Terre immobile au 
centre de l’univers. Une vision très différente de nos 
connaissances actuelles !

La dynastie Cassini
Fait unique dans l’histoire des sciences, la famille Cassini 
s’est succédée de père en fils sur quatre générations à la 
tête de l’Observatoire de Paris de 1682 à 1793. Eminents 
astronomes mais également brillants géographes, ils 
participèrent à l’essor de l’astronomie française : travaux 
sur Saturne et ses anneaux (découverte de la division de 
Cassini qui porte leur nom) ; cartographie de la Lune ; 
travaux sur les éclipses ; carte de la France…
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Tour du monde des grands télescopes
Un voyage à travers le monde pour découvrir les grands 
télescopes  : Chili, Hawaï, Chine, Afrique du Sud... 
Comment choisit-on l’emplacement d’un grand 
télescope  ? Quels sont les plus grands outils 
astronomiques dans le monde  ? Qu’observe-t-on  ? Quels 
sont les projets qui verront le jour ces prochaines 
années  ?

L’astronomie au féminin
Copernic, Galilée, Newton, Hubble…  il est assez facile de 
citer des noms d’astronomes connus, mais mentionner une 
femme astronome s’avère beaucoup plus difficile. Et 
pourtant, elles ont contribué à d’importantes avancées en 
astronomie  : découvertes d’un grand nombre de comètes 
et d’astéroïdes, classification des étoiles, calcul des 
distances cosmiques grâce aux étoiles variables, 
découverte des pulsars, de la matière noire… Cette 
conférence vous présentera quelques-unes de ces figures 
au parcours atypique et semé d’embuches. Pas facile de 
se faire une place dans un monde scientifique presque 
exclusivement masculin  !

 

Si un sujet en particulier vous 
intéresse et n'apparaît pas dans 
cette liste, n'hésitez pas à nous en 
faire part et nous le traiterons avec 
plaisir.


