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FESTIVAL D’ASTRONOMIE D’IFRANE
3EME EDITION

THEME

: « L’ASTRONOMIE DANS LA CULTURE POPULAIRE »
Ifrane, du 4 au 7 septembre 2014

• Introduction et objectifs
L’Université Al Akhawayn { Ifrane organise du 4 au 7 septembre 2014 la 3ème édition du
Festival d’Astronomie d’Ifrane sous le thème «L’astronomie dans la culture populaire» en
partenariat avec la préfecture d’Ifrane, le Réseau des Astronomes Amateurs du Maroc
(RAAM), le programme UNAWE-Maroc, l’Association Casablancaise d’Astronomie (ACA), et
l’Association CITI pour la promotion des technologies innovantes dans l’enseignement des
sciences. Cette activité rentre dans le cadre des efforts fournis par l’université Al Akhawayn
pour diffuser les connaissances scientifiques auprès du grand public et promouvoir la
science et les scientifiques auprès des jeunes pour stimuler leurs intérêt pour la science et
la technologie.
Conférences publiques, nuits d’observation du ciel, ateliers astro pour jeunes, matinées
astro pour enfants, expositions, compétitions, débats, rencontres, vidéos artistiques,
échanges entre le public et les astronomes constituent l'essence de cette manifestation.
Le Festival d’Astronomie d’Ifrane est donc une manifestation populaire et scientifique
annuelle, autour du ciel et des astres qui réunit le grand public, les curieux et passionnés de
l’astronomie, ainsi que des astronomes professionnels et amateurs. Initié par l’université Al
Akhawyn, le festival se veut une plateforme pour les jeunes ou la culture scientifique est
source de divertissement et d'enrichissement, et une découverte du Monde.
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En marge de cette manifestation, se déroulera { l’université Al Akhawayn la 3ème édition du
programme Galilée de formation des enseignants sur les techniques éducatives en
astronomie « Galileo Teacher Training Program (GTTP) ». Ce programme connaitra la
formation d’une quarantaine d’enseignants sur des ateliers pratiques relevant des sciences
de l’espace destinés aux écoliers.

• Pourquoi l'astronomie?
Le ciel a toujours émerveillé l’être humain et a suscité en lui la patience de découvrir l’audelà. C’est en essayant d’assouvir ce désir de découverte de ce « au-delà » que l’homme a
inventé une technologie spatiale très avancée qui s’est reflété positivement sur son
développement sur terre. La recherche en astronomie est devenue maintenant { l’avantgarde de tout progrès technologique dans presque tous les domaines.
L’astronomie présente aussi une combinaison unique de science, de technologie, de culture
et d’éducation environnementale, éléments déterminants de notre développement durable.
L’astronomie joue également un rôle primordial dans le développement de l’esprit
écologique chez les enfants. En cultivant chez les plus jeunes l’appréciation de la beauté du
cosmos et du caractère exceptionnel de notre planète dans l’immensité de l’univers, va
susciter chez eux une prise de conscience de l’extrême fragilité de notre habitat et donc de
la nécessité de le préserver.
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• Activités du 3ème festival
Ateliers Astro pour enfants en plein air
Tout au long du festival, nous organisons des ateliers pour enfants pour les initier à
l’astronomie et répondre { leur questionnement sur notre l’univers. Notre but est d’aider
les enfants { développer leurs compétences d’observation et d’analyse pour qu’ils puissent
développer très tôt un esprit scientifique.
Nous projetons d’organiser une douzaine d’ateliers simples et de petites constructions à
faire en groupe :
o Les Phases de la lune
o Les constellations
o Le système solaire
o La constellation d’Orion
o Le télescope Hubble
o La mission Apollo sur la lune
o La sonde spatiale Phoenix sur Mars
o Le soleil et les saisons
o Cadrans solaire
o Les fibres optiques
o Les saisons
o Le télescope
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Nuits d'observation et découverte du ciel :
Les nuits d’observation ont pour but de faire découvrir le ciel au grand public, encore plus
beau à travers un télescope. A Ifrane, peu de gens lèvent la tête en haut pour contempler la
beauté du ciel, car même { l’œil nue, les gens peuvent observer la voie lactées ce qui n’est
pas le cas dans les grandes agglomérations vue la pollution lumineuse. A Ifrane, des
jumelles suffisent pour scruter les cratères de la lune. En parallèle à ces observations par
des télescopes portables, nous projetons sur une petite voute, une simulation du ciel pour
permettre aux participants une meilleure compréhension de la grandeur de l’espace,
apprécier les différentes constellations, les galaxies, et autre objets célestes. Ces nuits
d’observations engendrent toujours de longues et intéressantes discussions avec le public.
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Grand Concours d’astronomie " LE CIEL, NOTRE PATRIMOINE COMMUN "

La troisième édition du grand concours national d’astronomie rentre dans le cadre des
programmes des projets Aldebaran et UNAWE-Maroc. Le concours comprend trois
compétitions :
Compétition 1: « Connaissez le ciel »
Cette compétition (6ème année du primaire et collège) portera sur la connaissance de la voûte
céleste à travers le nom et la position des étoiles et constellations dans le ciel et se concrétisera
par la distribution aux élèves participants d’une carte céleste (en français) comprenant les
constellations et les étoiles, ainsi qu’une fiche de traduction des noms d’étoiles en arabe.
L’évaluation écrite portera sur la carte céleste. L’élève devra remplir la carte céleste vierge ainsi
que la fiche de traduction en arabe l’accompagnant. Un classement sera réalisé pour déterminer les
trois premiers élèves.
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Compétition 2 : « Imaginez le ciel »
La seconde compétition (primaire et collège) se focalisera sur l’aspect pictural, les élèves
participants devront représenter la voûte céleste telle qu’ils l’imaginent { travers un dessin
artistique. Les trois meilleures réalisations seront sélectionnées.
Compétition 3: « Pensez le ciel »
La troisième compétition (lycée) qui mettra en valeur l’expression écrite des élèves, portera
sur la rédaction d’un essai sur leur vision du ciel étoilé et de la richesse du patrimoine céleste.
Les trois meilleurs écrits seront sélectionnés. Les élèves participants à cette compétition pourront
également s’ils le souhaitent choisir de répondre { la problématique de la sonde Cassini orbitant
autour de Saturne qui a fait l’objet d’un concours organisé en automne 2013 par le JPL de la NASA
et auquel avait participé des élèves marocains.

Expositions
Exposition "CIEL MIROIR DES CULTURES" conçue par l’Association Française
d’Astronomie, elle présente la diversité des représentations du ciel { travers les âges et les
cultures, et l’évolution des connaissances astronomiques

Exposition: travaux des clubs d’astronomie.
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Exposition de posters d’astronomie.

Matinées Astro pour enfants
Durant ces matinées les enfants seront initiés { l’astronomie avec un atelier pratique sur le système
solaire intitulé « Découvrons le système solaire » qui a pour objectifs la découverte des différentes
composantes du système solaire, la comparaison des planètes vue leurs proximité au soleil et leur
volumes et composition. Les enfants auront aussi l’occasion d’apprécier la grandeur de notre
système solaire et comparer le soleil avec d’autres étoiles.
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Conférences publiques par des astronomes, astrophysiciens, et cosmologues
de renommé nationale et internationale:

Les conférenciers qui ont confirmé leur participation sont :
Professeur Abdelkhalek CHEDDADI, Ingénieur de
l’Ecole Centrale de Paris, Docteur d'Etat ès-Sciences Appliquées.
Il est professeur de l'Enseignement Supérieur à l'Ecole
Mohammadia d'Ingénieurs (EMI),où il est responsable de
l’équipe de recherche : Systèmes Thermiques et Ecoulements
Réels (ERSTER-EMI).
Les activités principales d’enseignement et de recherche du
conférencier couvrent le domaine de l’Hydrodynamique et des
Transferts Thermiques.
L’ouverture sur les autres disciplines, la promotion de la
culture scientifique, et de la culture en général, constituent des
axes d’intérêt prioritaire du M Cheddadi. A ce titre, le cours
d’Histoire des Sciences qu’il donne (en langue arabe) { l’EMI et
qui figure dans le cursus obligatoire fait exception dans le
monde des écoles d’ingénieurs au Maroc. Un cours optionnel
d’introduction { l’astronomie est également assuré. Par
ailleurs, M. Cheddadi coordonne depuis plusieurs années le
jury de la compétition littéraire annuelle des élèves-ingénieurs
de l’EMI, et participe (bénévolement) en tant que
coordonnateur de projet à l’opération de la mise en place de
clubs scientifiques dans les lycées de Rabat, dans le cadre d’un
partenariat entre l’université Mohamed V-Agdal et l’Académie
de Rabat-Salé.
Le professeur Cheddadi est également Secrétaire Général de
l'Association Marocaine d’Astronomie, membre du comité
scientifique de l’ICOP (Islamic Crescent Observation Project).
M. Youssef El Aoufir, DG associé de Intelcia Group, Maroc.
Astronome Amateur, Master d’astronomie et de mécanique
céleste de l’Université Paris Meudon
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Professeur Samir KADIRI, Astrophysicien et Professeur
de physique à la faculté des sciences de Rabat, est également
directeur de l'observatoire Ribat Al Fath. Il a par ailleurs
enseigné « l'histoire des sciences » à la faculté des sciences de
l'éducation de Rabat. Dans le cadre associatif, Samir Kadiri est
président du Réseau marocain pour l'éducation et la culture
scientifique.

Dr. Hassan Talibi, Doctorat en littérature Arabe, Secrétaire
général du Réseau des Astronomes Amateurs du Maroc (RAAM),
Club d’astronomie Ben Slimane, Maroc

Vidéos artistiques « Astronomie, art contemporain, musique et poésie »:
A l’occasion de cette troisième édition du Festival d’Astronomie d’Ifrane au Maroc, l’Atelier «
Design of the Universe » en Italie présentera la version française de quatre nouvelles vidéos
d’art, réalisées en 2014, avec l’engagement de créer un lien intriguant entre deux disciplines
plutôt distantes comme l’astronomie et l’art contemporain. Les sujets proposés offrent une
complétion du rébus scientifique { travers les images de l’art, de la poésie, et de la musique.
Ce n’est donc pas juste un monologue de la science de l’espace mais en même temps de l’artiste
contemporain qui s’interroge sur son comportement envers l’univers, envers la nature et
envers la vie pour nous emmener sur un niveau de conscience supérieure où rejoindre un
nouvel équilibre.
Vidéo 1 : « Saturne n’a pas toujours un cœur rocheux » de l’artiste Vicentine Antonia
Trevisan thématise le rôle de Saturne dans l’histoire de l’astronomie, dans la recherche
contemporaine, dans la culture et dans la vie des hommes. Son installation, site-spécifique,
réalisée au printemps 2014 pour l’Observatoire Astronomique de Gênes, en concomitance avec
la présence rapprochée de Saturne dans le ciel, entend bouleverser la légende d’un dieu
épouvantable qui dévore ses enfants en faveur de la mémoire de l’Ere d’or quand Saturne
régnait en faisant don de l’abondance et de la paix. L’allusion { son ancienne splendeur
mythologique prend forme dans les couleurs de la planète, dans l’élégance de ses anneaux,
devenue sujet d’une composition artistique, imprimée par jet d’encre sur plexiglas rétroilluminé et installée sur le mur extérieur de l’Observatoire. Commentaires : Pino Veneziano.
Musique « Alchemistica » : Sergi Boal
11

Vidéo 2 : « L’Amant de l’Eclipse Lunaire » de l’artiste Piémontais Mauro Benetti est une
nouvelle déclination de sa recherche que, depuis plusieurs années, se dirige vers la cosmologie.
En parallèle avec l’éclisse lunaire qui s’est présentée en 2014 pour la première fois le 15 Avril,
l’artiste a réalisé un ballon aérostatique sous forme d’une lune rouge monumentale qui se fait
indice de la mémoire astronomique en réconciliant ces deux évènements parallèles et en
annonçant l’éclisse du 2015. L’œuvre en vol est le résultat d’une lecture ponctuelle du paysage
environnant, des coordonnées géographiques de l’endroit et de ses connotations
astronomiques. De nuit, l’Aérostat Luna 250 a la fonction d’un phare reconnaissable { grande
distance en occasion des nombreux évents { l’observatoire. Le compositeur et guitariste
Milanais Walter Lupi accompagne les mouvements de la lune en syntonie avec sa magie
mystérieuse. En s’inspirant { un texte de Jacques Kerouac, les morceaux interprètent l’essai de
l’homme de récupérer l’union avec la Nature, la balance perdue et la paix entre les peuples mise
en péril.
Commentaires : Emanuele Pace
Musique: Walter Lupi
Vidéo 3 : « L’Autre Côté de la Lune », deuxième vidéo de Mauro Benetti, raconte le parcours
géographique-architecturel d’une sculpture lunaire phosphorescente, installée dans des
endroits divers, en plein air et { l’intérieur, selon une logique site-spécifique, en ouvrant le
regard vers des scénarios toujours variables. Les images suggestives de la Lune, soit de jour
que de nuit, sont accompagnées par les poésies de l’artiste Triestin Lorenzo Mullon et par les
compositions musicales déj{ célèbres d’Alexandre Navarro. La plupart des photos a été prise
en occasion des expositions de l’œuvre monumentale { l’Observatoire Astronomique de
Trieste, dans les sièges de Via Tiepolo et de Via Bazzoni, au Palais de la Ville de Trieste, Piazza
Grande de l’Unit{, { la Pescheria, « Salone degli Incanti », { l’Hotel Windsor de Nice, chez
Winters, « Fuorisalone » de Milan et récemment sur la Terrace du Théâtre de la Mairie de Siena
et au site archéologique Fonti di Peschaia, siège du Musée des Eaux.
Commentaires : poésies de l’artiste Triestin Lorenzo Mullon
Musique: Alexandre Navarro.
Vidéo 4 : « Nous sommes la Nébuleuse de l’Avenir » de Lorenzo Mullon, tisse la trame de
l’origine de l’univers et de sa formation { travers les commentaires scientifiques de Massimo
Della Valle, Directeur de l’Observatoire Astronomique de Capodimonte, Naples. Les mots et les
images s’alternent, avec beaucoup d’esprit, avec les météorites de Mullon qui s’inspire, dans ses
tableaux, déjà exposés à Villa Bazzoni à Trieste, aux couleurs invisibles des astres. L’artiste
entreprend son expédition { travers une ancienne cartographie du ciel qui lui permet d’établir
un rapport nocturne avec les étoiles et avec d’autres phénomènes surprenants, en dehors de la
radiation visible. Ces dialogues fréquents génèrent l’œuvre « Stellarium », un ensemble de
météores revêtus de couleurs, de langages, de connotations qui deviennent messagers de
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l’univers et da sa vie inconnue et d’autre part représente un atlas humanistique qui raconte
l’histoire de l’homme en tous les détails.
Commentaires : Massimo Della Valle
Musique “Awareness” : Alessandro Fogar
Les quatre vidéos ont été conçues et dirigées par Beth Vermeer, Design of the Universe, qui a
aussi projeté et réalisé les expositions des œuvres présentées. La réalisation et la distribution
des vidéos sur le plan international a été exécuté par Lorenzo Isacco, Laverna Net Label, une
société basée à Venise et partenaire de Design of the Universe, engagée depuis beaucoup
d’années dans le champs de la production et de la promotion de vidéos d’art, de films et de
compositions de musique.
Le projet global a obtenu le patronage de l’Institut de Culture Italien de Rabat et se déroule en
collaboration avec l’Université Al Akhawayn, Ifrane.

Galileo Teachers Training Program (GTTP)
En marge du 3éme festival d’astronomie, se déroulera { l’université Al Akhawayn la 3ème
édition du programme Galilée de formation des enseignants sur les techniques éducatives
en astronomie « Galileo Teacher Training Program (GTTP) ». Ce programme connaitra la
formation d’une quarantaine d’enseignants sur des ateliers pratiques relevant des sciences
de l’espace destinés aux écoliers.
Fondé en 2009 au cours de l’Année Internationale d’Astronomie (International Year of
Astronomy; IYA2009), le programme GTTP vise à former les enseignants à l'utilisation des
ressources en astronomie de manière efficace dans leurs programmes scientifique pour
pouvoir inspirer les élèves { acquérir des bonnes compétences d’analyse et d’observation
et les amener, par la suite, à entreprendre des carrières scientifiques. GTTP continue à
créer un réseau international d’ambassadeurs Galilée « Galileo Ambassadors » qui
encadrent des enseignants certifié Galilée « Galileo Teachers » dans leurs localités
respectives qui eux même forment des enseignants dans leurs institutions. Grâce à des
ateliers, des outils de formation en ligne et des trousses d'éducation de base, les produits et
les techniques développées par ce programme sont adaptés pour atteindre des endroits
avec peu de ressources qui leur sont propres. Ainsi avec des ordinateurs connectés les
enseignants avec leurs élèves peuvent profiter de l'accès à des télescopes robotiques
optiques et radio. GTTP offre aussi des applications en astronomie avec les webcams, des
exercices d'astronomie, de ressources interdisciplinaires, des ressources pour le traitement
d'image et des univers numériques. http://www.site.galileoteachers.org/
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• Programme du festival
Programme
Première journée : Jeudi 4 septembre
18h00 –20h00 :
- Ateliers d’astronomie pour enfants (Place de la Poste).
- Exposition "CIEL MIROIR DES CULTURES" (Salle des congrès d’Ifrane).
- Exposition: travaux des clubs d’astronomie (Salle des congrès d’Ifrane).
- Exposition de posters (Devant la Salle des Congrès d’Ifrane).
20h00 – 22h00 Inauguration officielle du festival (Salle des Congrès d’Ifrane).
20h00 – 20h15 Mots d’ouverture et présentation du 3éme festival d’astronomie d’Ifrane.
20h15 – 20h30 Présentation de la troisième édition du grand concours national
d’astronomie « LE CIEL, NOTRE PATRIMOINE COMMUN » et remise
des prix aux gagnants
20h30 – 20h45 Honneur au Professeur Samir Kadiri, astrophysicien à la faculté des
sciences de Rabat, directeur de l'observatoire Ribat Al Fath, et président
du Réseau marocain pour l'éducation et la culture scientifique.
20h45 – 21h00 « Saturne n’a pas toujours un cœur rocheux » vidéo artistique créée
par l’artiste Vicentine Antonia Trevisan, Italie. Cette projection est
offerte par l’Atelier « Design of the Universe » en Italie.
14

21h00 – 22h00

«  معالم تاريخية: ( »المعارف الفلكية العلمية والشعبية في المغربLes
Connaissances Astronomiques Scientifiques et Populaires au
Maroc: Repères Historiques) Conférence publique par Professeur
Abdelkhalek Cheddadi, Ecole Mohammadia d'Ingénieurs, Rabat

22h30 – 23h30 Observation du ciel nocturne (Terrain de sport de l’université Al Akhawayn)

Deuxième journée : Vendredi 5 Septembre 2014
09h00 – 16h00 Atelier GTTP de formation sur les techniques éducatives en astronomie
(Université Al Akhawayn).
11h00 – 12h00 « Celestial Threats: Myths or Reality» Conférence publique par M. Youssef El
Aoufir, DG associé de Intelcia Group, Casablanca, Maroc. Astronome Amateur, Master en
Astronomie et de mécanique céleste de l’Université Paris Meudon. (106 Bâtiment 6, Université Al
Akhawayn).
10h30 – 12h30 Matinée Astro pour enfants « A la découverte du système solaire » (Salle
des Congrès d’Ifrane).
18h00 – 20h00
- Ateliers d’astronomie pour enfants (Place de la Poste).
- Exposition "CIEL MIROIR DES CULTURES" (Salle des Congrès d’Ifrane).
- Exposition de posters (Devant la Salle des Congrès d’Ifrane).
20h00 – 20h15 : « L’Amant de l’Eclipse Lunaire » et «L’Autre Côté de la Lune » vidéos
artistiques créées par l’artiste Mauro Benetti, Italie. Ces projections sont offertes par l’Atelier «
Design of the Universe » en Italie (Salle des Congrès d’Ifrane)
20h15 – 21h00 : « L'astronomie dans la culture populaire » Conférence publique per
Professeur Samir Kadiri, Faculté des Sciences, Université Mohammed V, Rabat, Maroc.
20h00 – 22h00 Nuit des étoiles (Place de la Poste).

Troisième journée : Samedi 6 Septembre 2014
09h00 – 16h00 Atelier GTTP de formation sur les techniques éducatives en astronomie
(Université Al Akhawayn).
10h30 – 12h30 Matinée Astro pour enfants « A la découverte du système solaire » (Salle
des Congrès d’Ifrane).
18h00 – 20h00
- Ateliers d’astronomie pour enfants (Place de la Poste).
- Exposition "CIEL MIROIR DES CULTURES" (Salle des Congrès d’Ifrane).
15

-

Exposition de posters (Devant la Salle des Congrès d’Ifrane).

20h00 – 20h15 « Nous sommes la Nébuleuse de l’Avenir » vidéo artistique créée par
l’artiste Lorenzo Mullon, Italie. Cette projection est offerte par l’Atelier « Design of the
Universe » en Italie. (Salle des Congrès d’Ifrane)
20h15 – 21h00

""لمحات من الفلك في الثقافة المغربية

(Des aperçus de l'astronomie dans la
culture marocaine) Conférence publique par Dr. Hassan Talibi, Secrétaire général du Réseau des

Astronomes Amateurs du Maroc (RAAM), Benslimane, Maroc, (Salle des Congrès d’Ifrane).
20h00 – 22h00 Nuit des étoiles (Place de la Poste).

Quatrième journée : Dimanche 7 Septembre 2014
09h00 – 14h00 : Atelier GTTP de formation sur les techniques éducatives en astronomie
(Université Al Akhawayn).

• Programme de la formation GTTP
Première journée : Jeudi 4 septembre
A partir de 13h00
18h00 – 21h30
21h45
22h30

Arrivée des participants et check in (Résidence Downtown de
l’université Al Akhawayn, centre-ville d’Ifrane)
Participation aux activités inaugurales du 3éme festival d’astronomie
d’Ifrane (Salle des Congrès d’Ifrane, centre-ville d’Ifrane)
Dîner
Observation du ciel nocturne (Terrain de sport de l’université Al
Akhawayn)

Deuxième journée : Vendredi 5 septembre
Activités éducatives sur l’espace et la découverte spatiale
08:30 - 09:00 Inscriptions
09:00 - 09:30 Introduction et présentation de la formation (M. Hassane Darhmaoui)
09:30 - 10:30 Atelier «Télescope Hubble» (M. Hatim Madani et Mme Hafida Chabab)
10:30 - 11:00 “Introduction au astéroïdes” (M. Ali Oulmalh)
11:00 - 11:30 Pause-café
11:30 - 12:30 Atelier « Animation { l’aide de Stellarium » (M. Abdeltif Zridi)
12:30 - 14:00 Déjeuner
14:00 - 15:00 Atelier « Construction d’un télescope » (M. Hicham Bouzekri)
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15:00 - 16:00

Atelier « Fusée à eau » (M. Hassane Darhmaoui et M. Hassan Bourhrous)

18:00 - 21:00

Participation aux activités du 3éme festival d’astronomie d’Ifrane (Salle des
Congrès d’Ifrane, centre-ville d’Ifrane)
Nuit des étoiles (Lieu : près de la salle des congrès d’Ifrane)
Dîner social : Restaurant Aguelmam, Ifrane (à la carte)

20:00 - 21:30
21:30 - 23:00

Troisième journée : Samedi 6 septembre
Activités éducatives sur le soleil et les planètes
09:00 - 10:00 Ateliers « Système solaire + l’univers en boite (Universe in a box)» (M.
Hassane Darhmaoui et M. Hassan Bourhrous)
10:00 - 11:00 Atelier «Mesure du rayon de la Terre { la manière d’Eratosthène» (M.
Abdelaziz Ezzarg et M. Hatim Madani)
11:00 - 11:30 Pause-café
11:30 - 12:30 Atelier « Mars/Phoenix » (M. Khlifa Rhrissi et M. Hatim Madani)
12:30 - 14:00 Déjeuner
14:00 - 15:00 Atelier « Soleil/Cadrans solaire » (M. Hatim Madani et M. Hassan Talibi)
15:00 - 16:00 Atelier « Pollution lumineuse, Dark skies » (M. Abderrahmane Oumhand
et M. Hatim Madani)
18:00 - 20:00
20:00 - 21:30
21:30

Participation aux activités du 3éme festival d’astronomie d’Ifrane (Salle des
Congrès d’Ifrane, centre-ville d’Ifrane)
Nuit des étoiles (Lieu : près de la salle des congrès d’Ifrane)
Dîner libre

Quatrième journée : Dimanche 7 septembre
Activités éducatives sur la lune
09:00 – 10:00 Atelier « Les phases de la lune » (M. Hassan Talibi et M. Zakaria Belhaj)
10:00 - 11:00 Ateliers « Lune/Appolo 11 et Lunes disparues/Deadly moons » (M.
Nouredine Haigoune, Mme Hafida Chabab et M. Hatim Madani)
11:00 - 11:30 Pause-café
11:30 - 12:30 Atelier « Lune avec SalsaJ » (M. Hassan Bourhrous et M. Hassane
Darhmaoui)
12:30 - 13:00 Evaluation des activités /discussion
13:00 - 14:30 Déjeuner
Note: Après complétion de la formation, tous les participants recevront un certificat de
participation issue par GTTP-international.
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Formateurs GTTP :

M. Zakaria BELHAJ

M. Hassan BOURHROUS

M. Hicham BOUZEKRI
Mme Hafida CHABAB

Dr. Hassane DARHMAOUI

M. Abdelaziz EZZARG

M. Nouredine HAIGOUNE

M. Hatim MADANI

Senior Quality Engineer at HPS
Secrétaire Générale de l’Association Casablancaise
d'Astronomie.
Membre du bureau du Réseau des Astronomes Amateurs
Marocains (RAAM).
Ambassadeur GTTP
Membre du projet UNAWE Maroc
Professeur de physique { l’école Al Akhawayn d’Ifrane.
Enseignant GTTP (Galileo Teacher)
Membre fondateur du du Club d’astronomie de l’université
Al Akhawayn.
Master en Cosmologie de l’Université de Cape Town en
Afrique de sud.
Membre du projet UNAWE Maroc
Astronome amateur, Association d’Astronomy de Rabat
Enseignante GTTP (Galileo Teacher)
Membre du projet Aldebaran
Membre du projet UNAWE Maroc
Responsable du club d’astronomie Mirfak, Rabat
Professeur de physique { l’université Al Akhawayn.
Vice-président du Réseau des Astronomes Amateurs
Marocains (RAAM).
Coordinateur national du programme Galiléo Teacher
Training Program (GTTP)
Représentant national du projet UNAWE (Universe
Awareness) au Maroc.
Ambassadeur GTTP.
Conseiller du Club d’astronomie de l’université Al
Akhawayn.
Professeur de Physique au collége Idriss Al Aoual, Azrou
Enseignant GTTP (Galileo Teacher)
Membre du projet Aldebaran
Membre du projet UNAWE Maroc
Responsable du club d’astronomie Mizar ,Azrou
Enseignant GTTP (Galileo Teacher)
Membre du projet Aldebaran
Membre du projet UNAWE Maroc
Responsable du club d’astronomie Sirus, Agadir/Aitmelloul
Directeur géneral d’ Astromede-Maroc
Chef du projet Aldebarane pour la création de clubs
d’astronomies aux écoles Marocaines.
Représentant national du projet UNAWE (Universe
Awareness)
Ambassadeur GTTP
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M. Ali OULMALH
M. Abderrahmane
OUMHAND
M. Khlifa RHRISSI

Dr. Hassan TALIBI

M. Abdeltif ZRIDI

Représentant national du réseau Astronomes
frontiéres « Astronomes Without Borders – AWB »
Enseignant, spécialisté astéroides, Erfoud

sans

Enseignant GTTP (Galileo Teacher)
Membre du projet Aldebaran
Membre du projet UNAWE Maroc
Responsable du club d’astronomie Sirus,Agadir/Aitmelloul
Enseignant GTTP (Galileo Teacher)
Membre du projet Aldebaran
Membre du projet UNAWE Maroc
Responsable du club d’astronomie Altair , Benimellal
Professeur de littérature Arabe. Secrétaire général du
Réseau des Astronomes Amateurs Marocains
(RAAM). Astronome Amateur et responsable du Club
d’astronomie Ben Slimane, Maroc.
Membre du projet UNAWE Maroc
Enseignant GTTP (Galileo Teacher)
Enseignant GTTP (Galileo Teacher)
Membre du projet Aldebaran
Membre du projet UNAWE Maroc
Responsable du club d’astronomie Foumalhaut,Fkih Ben
saleh

Page web de l’évènement GTTP : https://sites.google.com/site/gttpifrane2014/
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• Organisateurs
Université Al Akhawayn à Ifrane – www.aui.ma

-

L’Université Al Akhawayn d’Ifrane est une institution
d’enseignement supérieur et de recherche scientifique à but
non lucratif dotée d’une autonomie financière et
administrative s’inspirant du système éducatif anglo-saxon.
Adoptant l’anglais comme principale langue d’enseignement,
sa principale mission consiste à:
Dispenser un enseignement supérieur couvrant différents domaines du savoir;
Diversifier les formations et les adapter aux besoins du marché de l’emploi en
constante évolution;
Participer { la maîtrise et { l’application des technologies avancées;
Réaliser des programmes de recherche scientifique et technique dans tout domaine
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-

d’intérêt national et international;
Contribuer à la formation de cadres hautement qualifiés;
Favoriser la formation continue, le développement des connaissances et la diffusion
du savoir.

L’Université Al Akhawayn jouit d’une reconnaissance internationale et ses facultés sont
accréditées par des instances de référence en matière d’enseignement supérieur. Les
lauréats de l’Université sont recrutés par les sociétés les plus prestigieuses tant au Maroc
qu’{ l’étranger, et certains, ayant bénéficié d’une formation de qualité { l’université, sont
admis dans les universités les plus prestigieuses.

Club d’Astronomie de l’Université Al Akhawayn à Ifrane
Al Akhawayn Astronomy Club est un club d'étudiants dont le but
principal est d'introduire l'astronomie en tant que domaine
scientifique à l'échelle régionale. Les membres du club
organisent plusieurs conférences, présentations, ateliers et
sessions d’observation du ciel notamment grâce au télescope,
offrant ainsi une panoplie d’activités éducationnelles et ludiques
pour tous les âges.
D’autre part, le club participe également { plusieurs initiatives internationales ainsi que des
projets visant à répandre ce domaine scientifique autant dans la région du Moyen Atlas que
dans le royaume. Entre autres, les membres du club ont réussi à découvrir plusieurs
astéroïdes durant maintes éditions de la campagne de l’IASC (International Asteroid Search
Campaign), et ont contribué au projet de construction du premier observatoire robotique
au Maroc.

Réseau des Astronomes Amateurs du Maroc (RAAM) https://sites.google.com/site/astroamateursmaroc
Le Réseau des Astronome Amateurs du Maroc (RAAM) est une
association qui a pour but de promouvoir et valoriser l’éducation,
la culture et la médiation de l’astronomie, ainsi que toutes les
sciences liées { l’espace, { l’échelle nationale. L'association a été
créée en 2006 et son siège est à la Faculté des Sciences de Rabat
au sein du Département de Physique. Le réseau a organisé plusieurs activités qui ont connu
un grand succès.

Association CITI – citi.aui.ma
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L’association CITI a été fondée { Ifrane en 2009 et a pour
objectif la promotion des nouvelles technologies dans
l’enseignement des sciences elle vise aussi l'évaluation de
leur impact sur la motivation et la performance des élèves.
Cette association a été créée par les adhérents au projet
CITI (Centre d’innovation en technologies d’information
pour le développement humain) de l’université Al
Akhawayn. Le projet CITI consiste à mener des recherches et à développer des applications
numériques ayant un impact direct sur l’enseignement et l’apprentissage des sciences au
collège. Cette expérience a été menée en collaboration avec le ministère de l'Education
nationale au niveau des provinces d'Ifrane et celle de Fès.

Association Casablancaise d’Astronomie (ACA)
L’Association Casablancaise d’Astronomie, a été fondée le 18 février
2006 lors de l’assemblée générale constitutive organisée par les
membres fondateurs. Elle représente l’extension et l’officialisation de
l’Astroclub de Casablanca, né { la suite de la rencontre entre quelques
amateurs d’astronomie lors de la 1ère nuit des étoiles organisée par le
Centre Culturel Français de Casablanca le 18 Juin 2004 et de la nuit des
étoiles 2004 organisée par l’observatoire de Rabat le 12 août de la
même année. L’ACA est la 1ère association d’astronomie ouverte au
grand public au sein de la ville de Casablanca.
L’ACA a pour objectif de réunir les personnes s’intéressant de près ou de loin {
l’astronomie et { son développement au Maroc. Elle a aussi pour but de développer l’intérêt
porté { l’astronomie, de vulgariser cette science et de permettre aux amateurs confirmés
autant qu’aux néophytes de s’adonner { leur passion en unissant leurs savoirs et leurs
moyens.
En outre, elle a pour ambition d’organiser des échanges avec les différents clubs,
associations et organismes d’astronomie nationaux et étrangers.
Elle coordonne au niveau du Maroc l’événement international "World Space Week" chaque
année entre 04 et 10 Octobre et aussi les nuits des étoiles organisés par l'AFA.

UNAWE Maroc - https://sites.google.com/site/moroccounawe/
UNAWE (UNiverse AWarEness) est un programme international destiné aux jeunes enfants
afin de les sensibiliser { la beauté et { la grandeur de l’univers.
UNAWE illustre l’origine multiculturelle de l’astronomie moderne dans un effort pour
élargir l’esprit des enfants, éveiller leur curiosité pour la science et stimuler un esprit de
citoyenneté globale et de tolérance
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UNAWE-Maroc a pour objectif la sensibilisation des jeunes enfants
{ la beauté et { la grandeur de l’univers en utilisant des aspects
passionnants d’astronomie qui stimulent le développement cognitif,
l’ouverture d’esprit et la compréhension de l’univers.

Comité d'honneur
M. Le Gouverneur de la province d’Ifrane
M. Le Président de l’Université Al Akhawayn
M. Le Vice-Président des affaires Académiques de l’Université Al Akhawayn
M. Le Vice-Président des affaires Estudiantines de l’Université Al Akhawayn
M. Le Doyen de l’école des ingénieurs de l’Université Al Akhawayn

Comité d'organisation
M. Zakaria Belhaj, ACA, RAAM, Ambassadeur GTTP
M. Mohammed Bouia, Hand-in-Hand, AUI
M. Hassan Bourhrous, ASI, AUI
M. Hassane Darhmaoui, Directeur du festival, Ambassadeur GTTP, président de
l'association CITI, PES à AUI
M. Abdelhadi El Hamdi, Association CITI, AUI
M. Mohamed Fassi Fehri, président du club d'astronomie de l' AUI
M. Yassine Gaimes, Club d'astronomie de l'université Al Akhawayn
M. Hatim Madani, Projet Aldebaran, DG Astromede, Ambassadeur GTTP
M. Hassan Talibi, RAAM, Enseignant GTTP

Contact
M. Hassane Darhmaoui, Directeur du festival, Professeur { l’Université Al Akhawayn
(AUI)
- Emails : H.Darhmaoui@aui.ma ou hdhasdar@gmail.com
-Téléphone : 0661063134
M. Mohammed Bouia, Hand-in-Hand, AUI
- Emails M.Bouia@aui.ma
-Téléphone : 0661563941
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M. Hassan Bourhrous, ASI, Université Al Akhawayn
- Emails : H.Bourhrous@aui.ma ou bourhrous@gmail.com
-Téléphone : 0663604827
M. Abdelhadi El Hamdi, Association CITI, CLT, AUI
- Emails : A.Elhamdi@aui.ma ou
-Téléphone : 0667185772 ou elhamdi01@gmail.com
M. Mohamed Fassi Fehri, président du club d'astronomie de l'université Al Akhawayn

- Emails : m.fassifehri@aui.ma ou mffihri@gmail.com
-Téléphone : 066193006

Site web du festival d’astronomie d’Ifrane
Site web du troisième festival: https://sites.google.com/site/astrofestivalifrane2014/
Site web du deuxième festival: https://sites.google.com/site/astrofestivalifrane2013/
Site web du premier festival: https://sites.google.com/site/astrofestivalifrane2012/
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• Photos des éditions précédentes du
festival
2ème festival d’astronomie d’Ifrane (2013)
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1er festival d’astronomie d’Ifrane (2012)
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