INVITATION PRESSE

Strasbourg, le 23 mars 2017

Le Congrès scientifique des enfants
161 élèves strasbourgeois en liaison avec 5 astronautes !
161 élèves de CM1 et CM2 de Strasbourg prendront part jeudi 30 mars à leur premier Congrès scientifique
organisé par le Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg en partenariat avec l’International Space
University à Illkirch-Graffenstaden.
Depuis plusieurs mois, ces enfants préparent, accompagnés par trois doctorants de l'Université de
Strasbourg, des présentations sur le thème « Vivre dans l’espace ». Recherches documentaires, classement
des informations et préparation des interventions ont rythmé le quotidien de ces chercheurs en herbe.
Badge autour du cou, mallette à la main, ils investiront le 30 mars les salles de l'International Space
University pour partager les résultats de leur recherche sous forme de posters et de présentations orales.
Ils auront également la chance, lors d’une session en visio-conférence, d’échanger avec 5 astronautes
français, répartis sur plusieurs sites mais réunis autour d’un même projet et d’un même objectif : faire vivre
à ces enfants une journée inoubliable. Seront ainsi mobilisés Jean-Jacques Favier à Strasbourg, Claudie
Haigneré à Paris, Michel Tognini à Vaulx-en-Velin, Philippe Perrin à Toulouse… et Thomas Pesquet depuis
la Station Spatiale Internationale !
Le musicien Philippe Geiss, qui a fait parvenir un saxophone à Thomas Pesquet, sera présent lors de cette
session pour des échanges avec les enfants et les astronautes. Des représentants de l’ISU, de l’Université de
Strasbourg, et l’Académie de Strasbourg, de la Ville de Strasbourg et de l’Eurométropole prendront la
parole à l’ouverture de la journée vers 9h45.
Ce projet est porté localement en partenariat avec l’Académie de Strasbourg, et il est soutenu par la Ville
de Strasbourg, l’Eurométropole et la MGEN.
Le Congrès scientifique des enfants est depuis 2009 une réalisation « Cité de l’espace Education ». Il est
conçu et coordonné au niveau national par la Cité de l’espace à Toulouse, dans le cadre de ses activités
éducatives.
Informations pratiques :
Cet événement aura lieu à l’International Space University (ISU), 1 rue Jean-Dominique Cassini - Parc
d'Innovation - 67400 Illkirch-Graffenstaden, 9h30 à 16h (voir programme joint)
Cet événement n’est pas ouvert au public. Il est réservé aux enfants participants, et à la presse invitée.
La visio-conférence d’une heure impliquant 600 enfants et 5 astronautes sera retransmise en direct sur le
site web de la Cité de l’Espace.
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