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Les Nuits des étoiles d’hiver 2023 
 

Les Nuits des étoiles d’hiver se déroulent du 9 au 12 février 2023 ! Cette année, pour la 
troisième fois consécutive, profitez de la beauté du ciel d’hiver au travers des manifestations 
proposées aux quatre coins de la France, mais aussi depuis chez vous. En famille ou entre 
amis, découvrez notre voûte étoilée grâce à un programme de veillée aux étoiles spécialement 
concocté pour tous, avec ou sans instrument, durant le mois de février. 

Les Nuits des étoiles d’hiver 2023, organisées par l’Association Française d’Astronomie, 
proposent à tous les curieux du ciel le thème de la science-fiction et de la vie ailleurs.  
Jamais la recherche de vie dans l’Univers n’a connu de période aussi faste. Au cours des 
dernières années, de nouveaux terrains d’études se sont ouverts dans le Système solaire et au-
delà, autour d’autres étoiles. Toutefois, c’est sur Terre que commence cette quête formidable : 
comprendre comment la vie est apparue ! 

Le spectacle céleste sera aussi au rendez-vous avec un joli ballet de planètes, Mars que nous 
verrons s’éloigner tranquillement, puis Jupiter et Vénus en tout début de nuit. Orion, qui 
regroupe Bételgeuse la lumineuse, sera également bien visible, ainsi que Rigel la bleue. 

Le spectacle est gratuit, il est accessible à tous et toutes et ne nécessite aucune connaissance 
préalable. Seule la curiosité en est la clé d’accès. 
Mieux encore, le partage des émotions peut s’accompagner d’un récit où se transmettent des 
connaissances quand, l’œil à la lunette ou au télescope, la découverte est guidée par un 
observateur instruit. 
 

  



Les thèmes des Nuits 

La vie ailleurs, une science-fiction ? 

 

 

La vie possible, ailleurs que sur Terre ? 

 

Depuis quelques années, l’astrochimiste Hervé Cottin, professeur à l’université Paris-Est 
Créteil, réalise un petit sondage auprès de ses étudiants de première année. Et quand il leur 
demande : « Y a-t-il eu de la vie sur Mars ? », la réponse, pour environ la moitié d’entre eux, 
est… oui ! Cela est même prouvé, pensent-ils. Pour le président de la Société française 
d’exobiologie, un domaine interdisciplinaire qui étudie les conditions et les processus de 
l’émergence de la vie sur Terre et tente de savoir si elle a pu apparaître ailleurs dans l’univers, 
ce résultat est pour le moins intriguant. D’autant qu’il obtient la même proportion de réponses 
auprès des élèves des écoles d’ingénieurs et du grand public venu écouter ses conférences. 

 Il semble donc que pour une large part des personnes instruites, cultivées et curieuses du 
monde, l’une des questions philosophiques les plus fondamentales posées depuis des siècles 
par l’humanité – sommes- nous seuls dans l’univers ? – est déjà en grande partie résolue. Est-il 
nécessaire de rappeler que, pour la science, cette question reste ouverte ? Sans aucun doute. 
D’autant plus que, dans les semaines et mois à venir, nous serons probablement confrontés à 
des annonces dont il faudra se méfier. En ce moment même, le plus grand télescope spatial 
jamais lancé, le JWST, recueille des données uniques sur des planètes tournant d’autres étoiles 
que le Soleil. Nul doute que les centaines d’heures d’observations dédiées spécifiquement au 
système Trappist-1, un naine rouge proche avec ses 7 planètes, nous réserve des surprises.  

Si la science est par essence désintéressée, elle est aussi une compétition d’autant plus vive 
que ses moyens dépendent pour l’essentiel des états. Lesquels l’évaluent en termes de 
résultats, d’impact et de notoriété publique et internationale. Et quoi de mieux qu’une 
découverte pour asseoir une suprématie ? Celle de la vie dans l’univers - si elle existe- en est le 
Graal absolu. 

 

Science-fiction dans l’espace 

 

Science et fiction font souvent bon ménage, surtout dans l’espace ! L’industrie du cinéma le sait 
dès le début puisque le premier film de l’histoire, réalisé par Georges Méliès, n’est autre que le 
récit d’un voyage jusqu’à la Lune. L’intérêt pour les autres mondes du Système solaire ou de la 
Galaxie ne s’est jamais tari.  

Astronomes et astrophysiciens sont les premières « victimes » de cet imaginaire. Quoi de plus 
inspirant que de se plonger dans des mondes où la vie ailleurs est possible ? 

 

 

 



 

Protéger le ciel nocturne 

Enfin, ces Nuits des étoiles d’hiver, sont une fois de plus, l’occasion de se pencher sur la 
question de la protection du ciel nocturne. Outre les éclairages artificiels extérieurs toujours 
omniprésents près des grandes agglomérations, une nouvelle forme de pollution lumineuse est 
en train de prendre de l’ampleur dans notre ciel de nuit : celle produite par les satellites 
artificiels Starlink lancés massivement depuis 2019. En l’espace de seulement trois ans, ce sont 
près de 2 500 satellites qui ont été placés sur orbite basse autour de notre planète, striant le ciel 
de trainées lumineuses intempestives et réduisant la qualité des observations astronomiques. 
L’AFA, au travers de ces Nuits des étoiles d’hiver, vise à sensibiliser le grand public au sujet de 
la dégradation de la qualité du ciel nocturne. 

 

Les Nuits des étoiles, partenaires du festival Les Mycéliades 

Partenaire du festival de science-fiction Les Myceliades, organisé du 1er au 15 février 2023 
autour du thème « Besoin d’espace », l’AFA vous donne rendez-vous dans plus de 50 villes de 
France. Dans les cinémas et médiathèque de ces localités, assistez à des projections spatiales 
allant du grand classique hollywoodien à la petite production française. Cette riche 
programmation est augmentée de moments d’échanges entre public et médiateurs 
scientifiques : conférences à l’issue des films, ateliers auprès d’écrivains, observation 
astronomique, etc. 

 

Live Ciel&Espace – Les Mycéliades 

Pour évoquer l’image de l’espace dans le cinéma au fil des décennies, Nicolas Martin, homme 
de radio, scénariste et auteur, Franck Selsis, astrophysicien spécialisé dans l’étude des 
exoplanètes et le youtubeur 12parsecs, vulgarisateur de l’astronomie sur Internet, partageront 
leurs points de vue lors d’un direct sur YouTube, Facebook et Twitch, le 2 février à 18 h. Tous 
trois sont des passionnés et des connaisseurs de la science-fiction au cinéma. Une liaison toute 
naturelle entre la contemplation du ciel nocturne et les rêves d’ailleurs, au cours de ces 2e Nuits 
des étoiles d’hiver organisées par l’Association française d’astronomie en partenariat avec le 
festival de fiction les Mycéliades ! 

 

Live Ciel&Espace – AFA Nuits des étoiles d’hiver 

Pour lancer ces Nuits des étoiles d’hiver, la rédaction de Ciel&Espace vous propose un live 
spécial, le 9 février à 18h. Une sélection des plus beaux objets du ciel à observer vous sera 
proposée, illustrant les veillées qui seront à disposition de tout public : Ciel d’hiver, et Cycle de 
vie d’une étoile. La vie ailleurs et l’espace dans l’imaginaire étant à l’honneur, un ensemble de 
références culturelles alimenteront la discussion.   

 

Observer le ciel d’hiver et retracer la vie des étoiles 

Comme les êtres-vivants, bien qu’à des échelles de temps sans commune mesure, les étoiles 
naissent, évoluent et s’éteignent. A travers une sélection d’astres, nous vous proposons 
quelques arrêts sur image sur ce formidable cycle, l’œil à l’oculaire d’un télescope ou bien avec 
la technologie Unistellar. 



Les nuits incontournables de l’hiver 
 

Lors de trois nuits et en plein cœur de l’hiver, les Nuits des étoiles ont pour but de faire 
découvrir l’astronomie et les beautés de la voute céleste à un public toujours plus large, 
d’adultes et d’enfants venu en famille ou entre amis. 

Lors de l’édition 2022, ils ont été 60 clubs et associations à proposer des soirées d’observation, 
alors que nous étions encore en rebond épidémique. Cette année nous attendons plus de 100 

manifestations partout en France. 

Animées par des équipes d’astronomes amateurs, d’animateurs et de passionnés, ces soirées 
accueillent avec enthousiasme le public durant ces trois nuits d’exception. 

Et pour ceux qui souhaiteraient passer leurs soirées d’observation dans un contexte plus 
intimiste, l’Association Française d’Astronomie met à disposition, gratuitement sur son site 
internet, un programme de veillée aux étoiles à partir du 30 janvier, vous permettant 
d’observer le ciel depuis chez vous, avec ou sans instrument, pendant tout le mois de février. 

Cette année Unistellar est partenaire officiel des Nuits des étoiles d’hiver et à cette occasion, 
nous proposons à tous les détenteurs de télescopes numériques Unistellar une veillée 
spécialement conçue pour eux sur la thématique : naissance, vie et mort d’une étoile. 

L’objectif des Nuits des étoiles est d’offrir au grand public la possibilité de mieux comprendre 

le ciel et les « signaux » qu’il nous transmet. De plus, les Nuits permettent de mieux 
percevoir la place de l’homme dans notre Univers et pour nous, citoyens, mieux saisir 
l’importance de la préservation de notre planète. 

 



Le ciel des Nuits 
 

Préparez bouillotes et bonnets, et profitez de la pureté des nuits d’hiver pour contempler le ciel 
nocturne ! Venez observer la beauté de la voûte étoilée, à l’œil nu, ou grâce aux instruments 
d’observation mis à disposition sur l’un des nombreux sites mobilisés pour les Nuits des étoiles 
d’hiver 2023 ! 

Le bal des planètes 
 

Cet hiver, en début de nuit, un ballet brillant nous attend. Pour l’observer, veillez à avoir des 
horizons sud-ouest et sud-est dégagés. L’étoile Polaire n’étant pas visible au coucher du soleil, 
si vous avez un doute sur les points cardinaux, gardez à l’esprit que le Soleil se lève à peu près 
à l’est et se couche à l’ouest ou bien regardez la boussole de votre smartphone ! 

Le spectacle commence autour de 19h, lorsque le Soleil se couche à l’horizon ouest-sud-ouest. 
Guettez dès lors en direction du sud-ouest, un point très brillant au-dessus de l’horizon.  Il s’agit 
de Vénus. 

Un peu plus, haut, tel un véritable phare dans la nuit, apparait la géante gazeuse Jupiter ! Elle 
gardera ses mystères si l’on ne l’observe qu’à l’œil nu, mais des jumelles permettront de 
pénétrer dans le monde jovien. Vous verrez alors très nettement le disque de la planète et, de 
part et d’autre, 4 petits points. Il s’agit des 4 satellites les plus grands de Jupiter : Io, Europe, 
Ganymède et Callisto ! Leur taille est comparable à celle de la planète Mercure. 

Après avoir trouvé et observé Jupiter et Vénus  en début de soirée, vous pourrez dès lors 
chercher la troisième des planètes visibles lors des Nuits des étoiles. Au-dessus de l’horizon 
sud vous pourrez observer un  point, un peu moins lumineux mais  légèrement rougeâtre. Il 
s’agit de Mars ! 

En route vers Orion 
 

Le ciel d’hiver est probablement l’un des plus beaux grâce à la constellation d’Orion facilement 
repérable dans le ciel, et à sa nébuleuse, sa ceinture de 3 étoiles et ses géantes : Rigel, la 
bleue, et Bételgeuse, la jaune. 

Comment observer Orion ?  

Grâce à ses 3 étoiles alignées – que l’on appelle aussi les Trois Rois et qui dessinent le 
baudrier d’Orion –, cette grande constellation se repère facilement dans le ciel d’hiver. 
Regardez en direction de l’horizon sud en début de nuit et vous devriez facilement la trouver. 
À l’œil nu, on distinguera très nettement l’éclat orangé de Bételgeuse, cette supergéante en 
fin de vie, qui contraste avec la couleur bleutée de Rigel, une autre supergéante mais elle en 
pleine jeunesse. 
 
Mais le clou du spectacle est sans aucun doute la nébuleuse d’Orion, située en dessous de la 
ceinture du chasseur. Situé à « seulement » 1 500 années-lumière, ce nuage de gaz est une 
pouponnière d’étoiles. A l’œil nu, la nébuleuse, appelée également Messier 42 ou M42, peut 
être aperçue par une nuit parfaite. 
 



 

 

Pour diffuser largement le savoir lié aux sciences de l’Univers, l’AFA imagine et développe une 
grande variété d’actions qui mobilisent un large public. Notre objectif : faire découvrir 
l’astronomie, partager les connaissances, et offrir l’accès à chacun à l’information, à la culture et 
aux sciences. 

Née en 1947, l’Association française d’astronomie est à l’origine des grandes opérations de 
mobilisation et de sensibilisation liées à l’astronomie comme les Nuits des étoiles, les 
Rencontres du ciel et de l’espace... 

Elle rassemble au fil de ses événements un public nombreux et entend promouvoir ainsi le 
partage des savoirs et l’accès pour tous à la culture scientifique. 

www.afastronomie.fr 

Au programme de l’AFA 
 

Explor’Espace 
Les 5, 6 et 7 novembre 2021, la Ville de Montrouge et l’AFA vous conviaient à un événement 
exceptionnel : Explor’Espace, le premier festival interactif consacré à l'astronomie et à l'espace 
en langue française, en présence de Charlie Duke, le 10e homme à avoir marché sur Lune. 
Nous vous donnons rendez-vous les 3, 4 et 5 novembre 2023 à Montrouge pour la 2e édition. 

https://www.afastronomie.fr/festival-explor-espace 

Première étoile : initiation à l’astronomie 
Une journée et une soirée pour s'initier à l'astronomie et à la lecture du ciel, à l'utilisation des 
instruments et à la compréhension de leurs fonctionnements. Dès 16 ans 

Pour en savoir plus : https://boutique.afastronomie.fr/stage-premiere-etoile-paris-afa 

Rallye photographique nocturne 
Filé d’étoiles, champ de ciel étoilé, Paris by night et sous les étoiles... Le ciel parisien cache des 
merveilles que vous révéleront vos appareils photo numériques... Nous chercherons à réaliser 
ensemble les meilleurs clichés nocturnes sous forme d'un rallye ! 

Pour en savoir plus : https://boutique.afastronomie.fr/rallye-paris-1 

 



 

 

Ciel & Espace, l’Univers de l’Association française d’astronomie 

Un bimestriel, des hors-séries, des podcasts au service d’un regard pertinent sur l’actualité 
Ciel & Espace est aujourd’hui la première revue européenne grand public traitant de l’espace et 
des sciences de l’Univers, réputée pour sa qualité rédactionnelle. 

Avec une équipe de journalistes spécialisés, la collaboration d’astrophysiciens et d’acteurs du 
domaine spatial, Ciel & Espace présente et analyse, tous les deux mois, l’actualité du ciel, 

les dernières découvertes et les grands projets spatiaux, propose des dossiers de fond, 
des interviews ou portraits d’acteurs marquants qui, par leurs projets ou réalisations, écrivent en 
direct l’histoire de notre conquête de l’Univers. 

Vulgariser les sciences de l’Univers, expliquer la politique spatiale et ses enjeux, faire vivre 
les grands événements liés au ciel et à l’espace sont les objectifs de la revue. Soutenu par une 
iconographie très riche, Ciel & Espace invite ses lecteurs à un plongeon au cœur de l’Univers. 
En toile de fond, deux idées : informer et partager l’émotion, le vertige que procure l’exploration 
de ces nouveaux continents. 

Plus d’informations sur www.cieletespace.fr 



 

 

Pour la 3ème édition des Nuits des Etoiles d’Hiver, Unistellar devient partenaire officiel de 

l’AFA. Unistellar est une société française qui développe les télescopes intelligents les plus 
puissants et les plus faciles à utiliser au monde. 

Grâce à de nouvelles avancées en matière d'optique et de traitement des images, ces 
télescopes connectés permettent de découvrir aisément galaxies et nébuleuses en deux 

minutes seulement, y compris en pleine ville. Ces télescopes dernier-cri bénéficient 
d’innovations  telles que la vision amplifiée, la réduction intelligente de la pollution lumineuse et 
la reconnaissance automatique de champ. 

Les télescopes intelligents Unistellar permettent aussi de devenir membre de son réseau de 
plus de 10 000 astronomes citoyens et de participer à des campagnes scientifiques en 
partenariat avec des organisations incontournables, dont le SETI Institute et la NASA. En 
octobre 2022, l’AFA et Unistellar ont ainsi mené conjointement une campagne de science 

participative permettant d’obtenir des découvertes significatives sur l’astéroïde Eurybates, qui 
va être visité par la sonde Lucy de la NASA. 

Partout en France, la communauté des utilisateurs de télescopes Unistellar se mobilisera lors 
des Nuits des Etoiles d’Hiver 2023 pour proposer une expérience unique d'observation 
révélant les détails et les couleurs des galaxies, nébuleuses et comètes. 

Plus d’informations sur http://www.unistellar.com/fr/ 

 

  



 

L'ADRC et Images en bibliothèques s’associent pour créer un nouveau festival transdisciplinaire 
de Science-Fiction à destination des 15-25 ans : Les Mycéliades.  

Les Mycéliades a été retenu par l’appel à projets du CNC pour renforcer la venue des jeunes 
dans les salles de cinéma et les équipements culturels. Il est également soutenu par le 
Ministère de la Culture. Les équipes des deux associations préparent depuis plusieurs mois la 
création de ce festival inédit.  

Du 1er au 15 février, plus de 50 couples de salles de cinémas et de médiathèques se 
réunissent autour d’une même mission intergalactique : faire vivre la Science-Fiction un peu 
partout en France. Ces équipements culturels proposeront projections et animations communes 
autour d'une grand thématique aux dimensions infinies : Besoin d'espace. Les passerelles 
seront nombreuses entre le cinéma, la littérature, la création numérique, les arts graphiques, la 
recherche scientifique ou encore le jeu vidéo. 

Le principe ? Partager la passion du cinéma, de la lecture, de l’écriture, de la science-fiction et 
de la vulgarisation scientifique à travers la programmation de films, d’ateliers d’écritures, de 
présentations d’ouvrages, d’animations ludiques, de rencontres avec des scientifiques et avec 
des créateurs du web (sur le web, en médiathèques et en salles).  

Des projections de films comme Premier Contact, Rencontres du Troisième type, Les Gardiens 

de la galaxie ou encore Total Recall, Starship Troopers, Proxima ou Le Voyage dans la Lune de 
Georges Méliès seront l’occasion idéale pour faire décoller une myriade de rencontres, 
d’échanges et d’observations astronomiques.  

Parmi les personnalités invitées seront présentes durant les séances ou sur le web : NEXUS VI 
(Vidéastes SF), Sébastien CARASSOU (Astrophysicien, vulgarisateur & vidéaste), CALMOS 
(Vidéastes, experts du LOL au cinéma), LA MANIE DU CINÉMA (Vidéaste), Émilie 
QUERBALEC (autrice de SF), Caroline FREISSINET (Astrochimiste), Roland LEHOUCQ 

(Astrophysicien et Président des Utopiales de Nantes), Hervé COTTIN (Astrochimiste & 
Président de la SFE), Nicolas MARTIN (Auteur & journaliste scientifique)... et bien d'autres ! 

Le Festival Les Mycéliades est également l’heureux partenaire des Nuits des étoiles d’hiver 
2023 organisées par l’AFA du 9 au 12 février. Ces événements croisés donneront naissance à 
quelques séances d’observation du ciel grâce aux équipes de l’AFA et des clubs d’astronomie 
locaux. 

Pour en savoir plus : https://myceliades.com/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 9, 11 et 12 février 2023 

Toutes les informations sur : 
https://www.afastronomie.fr/ndeh2023 

Suivez nous sur Facebook : https://fb.me/e/4l3ngnCF6 

@afastronomie 

Suivez nous sur Instagram : @AFA_stronomie 

#NDEH2022 


