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CONFERENCE DEBAT - Thème L’aventure de l’homme sur la Lune, 50 ans déjà, et demain ?

Le 25 mai 1961, seulement 20 jours après le 1er vol historique d'un américain dans l'Espace, John
Fitzgerald Kennedy engage le Congrès sur un projet fou : envoyer un homme sur la Lune et le faire
revenir vivant sur Terre avant la fin de la décennie.
Les années 60 ont donc été le théâtre d'une incroyable aventure humaine, d'abord celle de centaines
de milliers d'hommes ayant collectivement œuvré à concevoir les machines qui allaient envoyer ces
hommes sur la Lune, ensuite celle des astronautes ayant mis leur totale confiance dans les premiers,
pour représenter leur pays et l'humanité toute entière dans cet impossible défi.
Derrière l'aventure humaine, le voyage sur la Lune cache une incroyable série de défis techniques,
une longue cascade de temps forts à haut risque. Ces héros du pilotage se révèlent aussi être des
personnalités simples et humaines, tous profondément marqués par leur expérience.
A l’aube du 50ème anniversaire du 1er pas de l’homme sur la Lune, certains croient encore à la théorie
de l'imposture, montrant à quel point le chemin parcouru était fou ; l'homme n'a plus quitté la
banlieue terrestre de l'orbite basse. Quels nouveaux projets ou nouvelles ambitions spatiales sont
susceptibles de ranimer la flamme de cet esprit d’exploration, qui est le propre de l’Homme ?
« Un petit pas pour un homme, un pas de géant pour l'Humanité »

1h30 d'explications, d'images, de vidéos, d’anecdotes pour tout comprendre,
et pour revivre les émotions fortes de ce voyage.
30 minutes d'échange-débat avec le conférencier.
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Contenu de la conférence
1h30 de récits, d'images d’archive, de schémas originaux permettant d’expliquer de façon simple des
concepts complexes, d’extraits vidéos et d’anecdotes méconnues, pour revivre les émotions de ce
voyage sur la Lune, et découvrir quels projets spatiaux se préparent pour les prochaines années.
Découvrir et comprendre à la fois le contexte géopolitique et technologique de l’époque, découvrir
les moyens matériels – fusées, vaisseaux – qui ont été conçus et mis en œuvre, découvrir les
principales étapes clés du programme Apollo, ses réussites et ses échecs, découvrir la complexité du
voyage sur la Lune, les principales étapes de ce voyage.
Découvrir les projets de retour sur de l’Homme la Lune par les principales puissances spatiales
mondiales, comprendre le rôle des entreprises privées dans l’avenir spatial, découvrir les projets plus
lointains : Mars, et au-delà. Comprendre pourquoi l’Homme est irrésistiblement attiré par ces projets
à haut risques, et pourquoi elle nous réserve encore bien des surprises dans les décennies à venir.
30 minutes d’échange avec le conférencier pour poser toutes les questions que vous n’avez jamais
osé poser.
Informations sur le conférencier

Cyril Barbé est Coach et Consultant Formateur en Education
Positive, en leadership et en management positif. Il accompagne
les enseignants, les apprenants, les établissements de formation,
et les entreprises.
Passionné d’exploration spatiale, il est aussi expert conférencier
du programme Apollo, du voyage sur la Lune et au-delà.
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Informations pratiques
Lieu :
Date :
Horaires :

Lycée Jean-Baptiste Le Taillandier (site Michelet) – 2 Bd Jean Monnet –
Fougères
Jeudi 13 juin 2019
de 19h00 à 21h00 – Conférence de 19h00 à 20h30 – Débat de 20h30 à 21h00

Participation aux frais : 15 euros (tarif normal)
5 euros (-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéf. minima sociaux)
Lien d’inscription :

https://ypl.me/aGP
contact@apolloconseil.fr

Contacts
Cyril Barbé – Apollo Conseil
06 74 94 88 11 – cyril.barbe@apolloconseil.fr
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