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1 Présentation de la semaine mondiale de l’espace 

 

1.1 Qu'est-ce que la semaine mondiale de l'espace? 
 
C'est la célébration internationale de la contribution de la science et de la technologie à 

l'amélioration de la condition humaine. Les Nations unies ont décidé qu'elle aurait lieu chaque 
année entre le 4 et le 10 octobre. Ces dates commémorent deux événements : la première, le 
lancement du premier satellite artificiel de la Terre, Spoutnik 1 (lancé le 4 octobre 1957) et la 
seconde, l'entrée en vigueur du Traité sur l'espace (10 octobre 1967). 

 

1.2 Où et comment la semaine mondiale de l'espace est-elle célébrée? 
 
Elle est ouverte à tous. Les agences gouvernementales, les industriels, les 

organisations à but non lucratif, les enseignants ou simplement des particuliers peuvent 
organiser des événements dans ce cadre. Cette semaine est coordonnée par les Nations unies 
avec le support de «Spaceweek International Association » et des responsables locaux dans de 
nombreux pays. 
 
 

2 Les partenaires : 

Les trois institutions suivantes ont bien accepté à participer à l’édition 2009 de la 
semaine de l’espace à la Cité des Sciences à Tunis et sont venues montrer et présenter leurs 
travaux. 

o Centre National de Cartographie et Télédétection (CNCT) 
o Organisation Tunisienne de l’Education Aérospatiale (OTEAS) 
o Association Tunisienne de la Communication (ATUCOM) 
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3 Programme de la semaine mondiale de l’espace 

3.1 Les Ressources 

3.1.1 Le Contenu 
1. Trois expositions affiches 

o L’espace comment ça marche ? 

o Voyage spatial à travers les ondes  
o SPOT 5 

2. Des maquettes de satellites 

3. Projection de films 

                L’aube de l'ère spatiale      
4. Un exposé 

o L’Espace au service de la T erre 

5. Conférence-Présentation 

o L’académie internationale de l’espace     (ATUCOM) 
6. Six ateliers 

o 3 2 1 Fusée 

o Les satellites artificiels 

o Positionnement par satellite 

o Radiométrie et images satellitales 

o Risques géologiques et espace 

o Campagne de lancement Fusée à eau 

3.1.2 Les Intervenants aux ateliers et exposés 
o Mr. Riadh Ben Nessib (CST) 

o Mr.Naoufel Ben Maaouia(CST) 

o Mr. Fathi Mzah (CST) 

o Mr.Anis Yahyaoui(CST) 

o Mr. Mohamed Essid (CST) 

o Melle Asma Elouni (CST) 

o Melle Safa Mansouri (CST) 
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o Mr Moustafa Masmoudi (ATUCOM) 



                 

3.1.3 Le Matériel 

o 2 écrans LCD 

o 1 Vidéo projecteur 

o 1 appareil photo 

o 1 Ordinateur de bureau 

o 1 ligne internet 

3.1.4 Lieu 
o Pavillon « Expositions Temporaires »  
o Salle  Sciences et actualités 

o Auditorium el Khawarizmi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4

 



                 

3.2 Le Programme  
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Dimanche 4 Octobre 2009 

     Atelier 1 : 3 2 1 Fusée                              CST : Mr.Anis Yahyaoui, Riadh Ben Nessib 

     Lieu   : Pavillon « Expositions temporaires » 

     Heure : 11h – 12h 30 mn 

Mardi 6 Octobre 2009 

     Atelier 2 : Les satellites artificiels           CST : Riadh Ben Nessib, Mr.Anis Yahyaoui 
     Lieu   : Pavillon « Expositions temporaires » 
     Heure : 11h – 12h 30 mn 

Mercredi 7 Octobre 2009 

     Exposé : L’espace au service de la Terre     CST : Riadh Ben Nessib 

     Lieu : Salle Sciences et actualités 

     Heure : 11h – 12h 30 mn 
    Projection film: L’aube de l'ère spatiale      
     Lieu : Auditorium El Khawarizmi 
     Heure : 15h – 15h 45 mn 
 

Jeudi 8 Octobre 2009 

     Atelier 3 : Positionnement par satellite       CST : Naoufel ben Maaouia, Fathi Mzah 

     Lieu   : Pavillon « Expositions temporaires » 

     Heure : 11h – 12h 30 mn 

 
Vendredi 9 Octobre 2009 
Atelier 4 : Radiométrie et images satellitales                CST : Asma Elouni, Safa Mansouri 
     Lieu   : Pavillon « Expositions temporaires » 

     Heure : 11h – 12h 30 mn 

   Présentation : L’académie internationale de l’espace     (ATUCOM) 

     Lieu : Salle Sciences et actualités 

     Heure : 15h – 16h  
   Campagne de lancement:   Fusée à eau   CST Riadh Abdelli Mr.Anis Yahyaoui 
   Lieu : Esplanade 
   Heure: 16 h 18 h 
Samedi 10 Octobre 2009 

     Atelier 5 : Risques géologiques et espace     CST Mohamed Essid, Safa Mansouri 
     Lieu   : Pavillon « Expositions temporaires » 
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     Heure : 11h – 12h 30 mn 



                 

4 Répartition des médiateurs lors de la semaine  
 

  Dimanche Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
  04/10/2009 06/10/2009 07/10/2009 08/10/2009 9/10/2009 10/10/2009 
Matin 
10h à 
14h 

Riadh Ben 
Nessib 
Anis Yahyaoui 

Riadh Ben 
Nessib 
Anis 
Yahyaoui 

Riadh Ben 
Nessib 
Fathi Mzah 

Fathi Mzah 
Naoufel Ben 
Maaouia 
Mohamed 
Essid 
 

Asma 
Elouni 
Safa 
Mansouri 
Mohamed 
Essid 
 

Mohamed 
Essid 
Asma 
Elouni 

Après 
midi 
14h à 
18h 
 

Mohamed Essid 
Safa Mansouri 

Riadh Ben 
Nessib 
Mohamed 
Essid 
 

Asma Elouni 
Mohamed 
Essid 
 

Asma 
Elouni 
Riadh Ben 
Nessib 
 

Riadh Ben 
Nessib 
Safa 
Mansouri 

Riadh 
Ben 
Nessib 
Fathi 
Mzah 

 
 
 
5 Les médias  
 

Pour la couverture de l’évènement, plusieurs institutions médiatiques ont été 
contactées et invités. Ils ont assuré la diffusion du programme tout le long de la semaine :  

o La télévision tunisienne (TV7) 
o Radio culturelle de Tunis 
o Radio Sfax 
o Radio Monastir 
o Radio El Kef 
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Ci-joint, des articles informatifs de la presse tunisienne sur le programme : 
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6 Public et appréciations 
 

Sur le plan quantitatif, la partiçipation des visiteurs était relativement modeste, quoi 
qu’il faut souligner l’affluence importante du Dimanche 04 et Vendredi 09 aucours desquel 
les ateliers ont connu un succée satisfaisant. 
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7 Photothèque 
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8 Les Suggestions  
Afin de bien  préparer la semaine mondiale de l'espace 2010 je suggère les actions et 

préparatifs suivants: 
1. Inviter des co-organisateurs: 

a. Les centres culturels français, russe et américain. 
b. L’Ecole d’ingénieur de Tunis 
c. Association  Jeune Sciences section Espace 
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2. Inviter du public 
Comme il serait plus intéressant d’inviter par exemple des élèves, ou aller à un ou 

deux lycées et rencontrer des enseignants et leur présenter des ateliers et leurs distribuer 
des CD Roms résumés et outils pédagogiques (articles/ logiciels). 



                 

3. Créer une section Espace au sein de nos pavillons : 
Les ateliers proposés aux cours de la semaine de l’espace peuvent bien être appliqués 
et présenter à notre public dans les pavillons. D’ailleurs les deux ateliers «3 2 1 
Fusée » et « les satellites artificiels » sont maintenus par le Planétarium comme 
ateliers de soirées astronomiques. 

4. Travailler plus la muséographie 
5. Préparer et distribuer les flayers, affiches et dépliants 

(Les fusées, Histoire de l’astronautique …) 
6. Dupliquer les trois expositions et les présenter au palais des sciences, dans des centres 

de cultures , des écoles et des lycées lors de la semaine 
7. Créer un CD ou un site Web Semaine Mondiale de l'Espace 
8. Distribuer des logiciels pédagogiques et libres de droits FreeWare. 

a. Stellarium, Solstice, Previsat, Titus 
b. Rapport wsw2009 

9. Préparer la semaine avant l’été 2010, et laisser le mois de septembre 2010 pour son 
implémentation et les finitions. 

 

9 Conclusion 

L’expérience n’a débuté qu’en 2006 avec deux ateliers, en 2007 il y a eu ajout 
d’ateliers et d’animateurs, et cette année 2009, on a invité des partenaires. La qualité du 
travail est en train de s’améliorer et je pense que l’expérience est à refaire moyennant des 
préparatifs plus propices. La semaine de l’espace est une autre opportunité à la Cité des 
Sciences à Tunis pour participer et s’inscrire dans une activité internationale via les Nations 
Unies, une occasion  pour les tunisiens pour découvrir les technologies de l’espace via une 
simplification et une vulgarisation des connaissances et une possibilité pour les média 
tunisiens pour faire le relais et la diffusion d’une culture scientifique spatiale via leurs moyens 
implémentés partout dans le territoire de la Tunisie 
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