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Dans toutes les cultures, et depuis la plus haute Antiquité, 
l 'observation et l'étude du ciel ont passionné les humains. En 

1609, Galilée a utilisé pour la première fois une lunette pour des 
observations astronomiques, une invention qui a ouvert la voie à 
quatre siècles de découvertes prodigieuses. En mémoire de cet 
événement, les Nations Unies et l' Unesco ont fait de 2009 l'Année 
mondiale de l'astronomi e. Près de 140 pays sont impliqués dans 
cette célébration qui fédère les passionnés d'astronomie afin qu'ils 
fassent partager leur émerveillement et leurs découvertes au grand 
public et tout spécialement aux jeunes. 
En 400 ans, l'astronomie a fait des progrès considérables, grâce à 
l'utilisation d'instruments de plus en plus élaborés, allant de la 
lunette de Galilée au satellite Corot (tous deux illustrant le bloc). Au 
début du XVIIe siècle, la lunette permettait les premières 
observations des cratères lunaires et des satellites de la planète 
Jupiter. Aujourd'hui, le télescope spatial Corot étudie la structure 
interne des étoiles et détecte des planètes orbitant autour de 
lointaines étoiles; des télescopes au sol ou dans l'espace scrutent en 
permanence l'Univers et des sondes spatiales explorent les 
profondeurs du système solaire. 
Il devient possible d'appréhender les exoplanètes (ti mbre 
Exoplanète) , ces nouveaux mondes extrêmement éloignés dont 
l'observation directe commence tout juste. L'Univers se révèle 
(timbre Saturne), depuis la Terre et les planètes qui gravitent autour 
du Soleil, tel Saturne aux magnifiques anneaux, jusqu'aux galaxies 
extrêmement éloignées dans l'espace et donc dans le temps, en 
passant par les nuages moléculaires de notre Galaxie, telle la 
nébuleuse de la Tête de Cheval. 
Tout au cours de l'année 2009, nous vous invitons à venir découvrir 
les mystères de l 'U nivers, au travers de multiples animations, 
expositions, rencontres, conférences et observations pour tous. 

A.-Ch. Levasseur-Regourd 
Présidente du comité français, Année mondiale de l'astronomie 
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