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Annonce du 30ème Congrès Mondial des Astronautes
Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse Métropole, Michel Tognini, astronaute,
représentant pour la France de l’association des Space Explorers, Jean Baptiste Desbois,
Directeur général de la Cité de l’espace ont convié la presse le 9 mars à la présentation du
30ème Congrès Mondial des Astronautes, en présence de Claudie Haigneré, Astronaute,
Conseiller auprès du Directeur général de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) , marraine de
la Cité de l’espace, Lionel Suchet, Directeur de l’Innovation, des Applications et de la
Science au CNES et Dorin Prunariu, cosmonaute roumain, Président de l’Association des
Space Explorers Europe. Etaient également présents les astronautes Jean François Clervoy
et Jean-Pierre Haigneré.
Le 30ème Congrès mondial des Astronautes – ASE 2017, placé sous le haut-patronage du
Centre National d’Etudes Spatiales (CNES), se tiendra à Toulouse, à la Cité de l’espace, du
16 au 20 octobre 2017. Cet évènement exceptionnel réunira 100 astronautes du monde
entier pour une semaine d’échanges professionnels, de rencontres et de partage avec les
scolaires, les étudiants, la filière spatiale et le grand public.
Le Congrès Mondial des Astronautes est organisé annuellement depuis 1985 par
l’Association des Space Explorers (ASE) et les institutions nationales du pays hôte. Lors de
ce congrès, les astronautes souhaitent partager leur contribution aux progrès de
l’exploration spatiale, prôner la collaboration internationale et promouvoir les bénéfices de
cette exploration auprès de tous les publics.
Toulouse, capitale européenne du spatial et la Cité de l’espace, référence européenne pour
la culture scientifique spatiale grand public, partagent ces mêmes valeurs de diffusion de la
connaissance au profit du plus grand nombre.
>> Cité de l’espace - avenue Jean Gonord – 31500 Toulouse
>> dossier de presse disponible http://www.cite-espace.com/relations-presse-etpubliques/
Photos et affiche : http://goo.gl/eXD8K6

Pour en savoir plus
http://www.cite-espace.com/actualites-spatiales/astronautes-choisissent-cite-espace-congres/
https://www.youtube.com/watch?v=ERcTnK-16DE
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