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Les Rencontres du Ciel et de l’Espace 2022 
Association Française d’Astronomie (AFA) 

 

 
Satisfaire la curiosité et partager les savoirs, telle est l’invitation faite au public par les Rencontres 

du Ciel et de l’Espace.  

 
Le cosmos, l’espace restent parmi les champs les plus passionnants de la recherche scientifique et de 
la technologie. L’engouement du public pour l’exploration planétaire, l’aventure de Thomas Pesquet, 
la recherche des origines et l’observation de la voûte céleste ne s’est jamais démenti. A travers le 
prisme de l’actualité, les Rencontres du Ciel et de l’Espace proposent de mettre en scène les 
résultats, les nouveautés, les innovations du secteur et d’en explorer les perspectives. 
 
Cette 13e édition aura lieu les 11, 12 et 13 novembre à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris. 
Comme à leur habitude, ces Rencontres seront riches en contenus : nous évoquerons l’exploration 
de notre Système solaire avec les dernières missions martiennes, la détection des exoplanètes et des 
autres terres. Nous décrypterons les premiers résultats du JWST et nous reviendrons sur la déviation 
d’astéroïde avec la mission DART.  Le retour sur la Lune avec Artemis sera aussi présenté avec un 
point de vue inédit puisque les journalistes de Ciel & Espace suivent la mission depuis le lieu du 
lancement. 
 
L’impact du dérèglement climatique sur l’observation et le milieu spatial ne sera pas laissé de côté. 
Nous débattrons, entre autre, sur le New space et ses avancées dont la promesse est de continuer 
l’exploration tout en gardant un ciel propre.  
 
Les Rencontres sont aussi l’occasion de présenter au public les innovations du moment, les avancées 
technologiques de l’optique, des capteurs, de la mécanique, faire découvrir de nouvelles 
destinations, des services, des actions et des produits qui satisferont la curiosité, l’envie des 
amoureux du ciel étoilé. 
 
Plus de 33 conférences scientifiques, près de 99 forums techniques ou ateliers, des animations, 
expositions et plus de 40 exposants composent, durant trois jours, ce rendez-vous unique pour 
satisfaire la curiosité du plus grand nombre. 

L’ouverture des Rencontres débutera avec une conférence de Yann Arthus Bertrand sur Mars et la 
Terre, destins croisés. Seront aussi présents : Roland Lehoucq, Caroline Fressinet, David Elbaz, 
Françoise Combes, François Forget, Stéphanie Escoffier… 

Pour cette 13e édition,  nous tenons à remercier pour leur soutien : DIM Origines,  Région île de 
France, Ministère de l’enseignement supérieur et l’IPSA école d’ingénieurs Aéronautiques et Spatiale 
de Paris. Cet évènement est organisé en collaboration avec la Cité des Sciences et de l’Industrie 

Contacts: 

Eric Piednoël : eric.piednoel@cieletespace.fr / 01.45.89.81.44 
Cécile Fouqué : cecile.fouque@cieletespace.fr / 01 45 89 81 44 

 

 

 


