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LES 50 ANS DE PLANETE-SCIENCES

L
’AAM était invitée à la soirée de commémoration des 50 ans de Pla-
nètes-Sciences du 15 novembre 2012 qui s’est tenue au Palais de la
Découverte à Paris.

Michel Ruchon, secrétaire général représentait l’AAM. Le cadre de la réuni-
on, le Palais de la Découverte était propice pour cette soirée de Planète
Sciences qui y organise des rencontres avec les jeunes franciliens. Rappe-
lons que l’AAM est adhérente à Planète-Sciences et contribue surtout au
succès des rencontres Météo jeunes de Toulouse où la délégation régio-
nale de Planète- Sciences est très active grâce au soutien du Centre Natio-
nal des Etudes Spatiales (CNES) et des entreprises aéronautiques.

On notait dans la salle de nombreux jeunes, mais
aussi des personnalités qui ont pris successivement la paro-
le : entre autres, la déléguée du Palais de la découverte, le
représentant du CNES, Mme Claudie Haigneré, spationaute
française, exministre, présidente d’Universcience dont le siè-
ge social est le Palais de la découverte (Universcience est un
établissement public créé en 2010 regroupant la Cité des
Sciences et de l’Industrie et le Palais de la découverte ; il est
sous la double tutelle du Ministre de la Recherche et de celui
de la Culture), M. Jean-Pierre Ledey, président de Planète

Sciences ; il revenait à Mme Fourneyron, ministre de la Jeunesse et des Sports, de
conclure cette soirée avant que les participants soient conviés à un cocktail.
Planète-Sciences est née dès le départ avec le soutien du CNES créé un an plus tôt en
1961 (le président de l’association est un ancien du CNES) d’où une activité importan-
te autour de l’expérimentation de lancement demini fusées, la diversification des acti-
vités scientifiquesest venueaprès les années70. C’est uneassociationd’éducationpo-
pulaire pour la jeunesse ; Mme Fourneyron est revenue sur cet aspect en soulignant
l’importance de permettre à tous les jeunes l’accès à la culture scientifique –au-delà
de l’école- en luttant contre les inégalités (des jeunes de Trappes sont d’ailleurs venus
fièrement expliciter le prix international de lancement de fusée qu’ils ont obtenu cette
année !). C’est aussi une association (l’ancien président P. Quettard est intervenu dans
ce sens) qui s’appuie sur la passion des 100 000 jeunes auxquels elle s’adresse mais
qui enseigne - avec ses 1000 bénévoles - la rigueur et valorise le travail en équipe sans
lequel on ne peut avancer.
On peut regretter que Météo-France qui organise les Rencontres Régionales Météos
Jeunes avec le concours de la délégation Midi-Pyrénées de Planète Sciences, ne figure
pas dans les soutiens affichés de l’Association (comme le CNES, l’Institut de recherche
pour le développement (IRD), et le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies
alternatives (CEA)).
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Une partie de l’assistance.
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