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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 04 juin 2021 

 
Montreur.e.s d’étoiles : une insertion sociale par les étoiles 

 
Partager la Lune avec les passants des rues parisiennes grâce à des jeunes de 17 à 25 
ans en cours ou en panne d’insertion… Voici l’objectif des « Montreur.e.s d’étoiles », 
projet porté par la Société Astronomique de France, l’association France Fraternités et 
l’Université Paris-Saclay. 
 
L’action « Montreur.e.s d’étoiles » propose une approche pédagogique originale d’insertion sociale à 
des jeunes de 17 à 25 ans en cours ou en panne d’insertion (jeune étranger.e, jeune déscolarisé.e, en 
situation d’échec scolaire, etc…) tout en contribuant à éveiller la curiosité scientifique du grand public. 
 
La force de ce projet repose sur l’implication de partenaires complémentaires dans la diffusion des 
sciences et le renforcement du tissu des solidarités sociales. La Société Astronomique de France et 
l’Université Paris-Saclay participeront à la formation et au suivi scientifique des jeunes identifiés par 
l’association France Fraternités.  
 
L’ambition de ce projet est de permettre à des jeunes de reprendre confiance en eux en apprenant à 
partager et échanger avec le public. Savoir présenter les étoiles et la Terre, c’est d’abord apprendre à 
les connaître. C’est ensuite apprendre à construire un récit, à s’approprier les mots, le langage. C’est 
aussi apprendre à se servir d’un outil (le télescope) et à organiser une soirée ou une animation. C’est 
enfin aller vers l’autre pour lui offrir un moment d’émotion. Un.e jeune « montreur.e d’étoiles » devient 
acteur.ice et ambassadeur.ice d’un message. Il ou elle construit sa place en devenant un relais, un.e 
passeur.e de connaissances et se retrouve ainsi au cœur de la transmission d’un savoir, d’un plaisir, 
d’un acte positif. 
 
Cette action se déroulera en deux phases :  
 
Les 17 et 18 juin 2021, une dizaine de jeunes recevront leur première formation adaptée en 
astronomie au siège de la Société Astronomique de France (3 rue Beethoven, Paris). Ils 
rencontreront plusieurs astronomes professionnels, apprendront à parler en public et à présenter notre 
satellite naturel, la Lune. Durant les deux soirées, cinq binômes de jeunes s’initieront à montrer la Lune 
aux passants des rues de Paris. 
 
Grâce à cette formation et à l’expérience acquise, les dix jeunes participeront à l’événement 
international « On the Moon Again » les 16 et 17 juillet 2021 (www.onthemoonagain.org), co-
organisé par la Société Astronomique de France. Devenus montreur.e.s d’étoiles, iels offriront ainsi 
l’opportunité au grand public parisien (enfants, jeunes et adultes, novices, amateurs et spécialistes, 
scolaires, familles et individuels) de sortir la tête de leur quotidien grâce à une rencontre imprévue dans 
la rue. 
 
Ils leur permettront de se reconnecter au ciel, mais aussi à la Terre, grâce à des observations 
astronomiques. Car observer la nuit, c’est appréhender notre place dans l’Univers et comprendre 
l’environnement dans lequel nous évoluons. 
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A NOTER – Quelques places sont réservées pour des journalistes. Si vous souhaitez assister 
et filmer cette formation, merci d’en faire la demande à service.presse@universite-paris-saclay 
en précisant le média que vous représentez. Vous recevrez un mail de confirmation ainsi que 
toutes les informations pratiques ? 
 

 

 

***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des Hautes 
Etudes Scientifiques, deux universités membres associées et des laboratoires partagés avec de grands 
organismes de recherches.  
 
Composée de 48 000 étudiants, 8 100 enseignants-chercheurs et 8 500 personnels techniques et administratifs, 
elle propose une offre de formations complète et variée de la Licence au Doctorat, ainsi que des diplômes 
d’ingénieurs, reconnus de qualité grâce à la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 

Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université 
Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité 
internationale contribue à renforcer. Université de pointe, à dominante scientifique et fortement reconnue en 
mathématique et en physique et également dans les domaines des sciences biologiques et médicales, de 
l’agriculture, de l’ingénierie, en lien avec des sciences humaines et sociales fortement soutenues, l'Université 
Paris-Saclay opère dans un environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique 
dynamique.  
 

 
 

 

Contacts : 

Sylvain Bouley – 0664116939 – sylvain.bouley@universite-paris-saclay.fr  

Pierre Henry - 0603226525 - pierre.henry@france-fraternites.org 

Contacts Presse : 

Gaëlle Degrez  
06 21 25 77 45 
gaelle.degrez@universite-paris-saclay.fr 
 

Stéphanie Lorette 
06 10 59 85 47 
stephanie@influence-factory.fr 
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