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Sidonie HADOUX

À l’origine du projet libanais, 
deux hommes, deux passion-
nés d’astronomie  : l’un est 
Français. Il s’appelle Bruno 
Monflier, et il est le fonda-
teur du Festival d’astronomie 
de Fleurance, en France. Le 
deuxième est Libanais, Jean-
Pierre Saghbini. C’est de lui 
qu’est venue l’idée d’organiser 
l’événement au Liban  : «  Je 
me suis rendu l’été dernier à 
Fleurance et c’est à cette occa-
sion que j’ai rencontré Bruno 
Monflier, explique-t-il, je lui 
ai parlé de mon projet d’ex-
porter le Festival d’astrono-
mie de Fleurance à Beyrouth 
et il a accepté. »

Quelques mois plus tard, 
avec le soutien de l’ambassa-
deur de France au Liban et 
en partenariat avec plusieurs 
universités libanaises, le pro-
jet voit le jour dans la capitale 
libanaise. «  Nous avons reçu 
beaucoup de demandes d’ins-
cription et d’encouragement, 
note avec satisfaction Jean-
Pierre Saghbini, surtout de la 
part des jeunes qui sont très 
curieux de découvrir com-
ment fonctionnent l’univers 
et les étoiles. »

Cette première édition a 
rassemblé plus de deux cents 
participants, «  beaucoup plus 
qu’à la première édition du 
Festival de Fleurance, il y a 25 
ans », précise Bruno Monflier. 
«  Je suis très confiant pour 
l’avenir », ajoute-t-il.

Une offre de qualité
Inspirée de l’organisation 

du Festival d’astronomie de 
Fleurance, la manifestation 
libanaise s’est étendue sur 
trois jours. Sept intervenants 
de renommée internationale 

étaient invités à donner des 
conférences. Des ateliers ma-
nuels étaient organisés pour 
les plus jeunes. «  Les confé-
rences étaient plutôt réservées 
à un public averti ou univer-
sitaire alors que les différents 
ateliers (ndlr : atelier télescope, 
conception d’un cherche-
étoile, d’un cadran solaire, de 
fusées à eau, observation des 
étoiles et du soleil) étaient 
adaptés aux enfants à partir de 
6 ans  », explique Jean-Pierre 
Saghbini. Autre différence 
avec le festival français, le pro-
jet s’est tenu au sein des établis-
sements scolaires et universi-
taires de Beyrouth (Université 
Saint-Joseph ; Notre-Dame 
University et le collège Louise 
Wegmann). «  Nous avions 
une réelle volonté d’associer 
les écoles et les universités à ce 
projet », insiste le fondateur du 
Festival d’astronomie de Fleu-
rance au Liban.

« L’astronomie, 
une façon de rassembler 
les hommes »

Pour Bruno Monflier, 
l’astronomie n’est pas qu’une 
science. C’est un domaine, 
selon lui, porteur de valeurs 
universelles. «  Le ciel appar-
tient à tout le monde, per-
sonne ne peut nous le retirer. 
L’astronomie raconte une 
histoire commune à tous les 
hommes », explique le fonda-
teur du Festival de Fleurance. 
Une valeur de partage, mais 
pas seulement...

L’astronomie véhicule éga-
lement des valeurs éthiques et 
environnementales  : «  C’est 
une façon de lever les yeux au 
ciel et de prendre conscience 
que la vie sur terre est un mi-
racle et qu’il faut la protéger », 
renchérit Bruno Monflier, 

pour qui l’organisation d’évé-
nements scientifiques revêt 
une importance citoyenne. 
« Nous vivons dans un monde 
de plus en plus technolo-
gique, il faut veiller à ce que 
la science ne se coupe pas des 
citoyens. »

Une vision que partage 
Jean-Pierre Saghbini, pour 
qui l’astronomie véhicule un 
message de paix. C’est une 
des raisons qui justifie l’orga-
nisation d’un festival d’astro-
nomie au Liban  : «  Là où il 
y a des conflits, il ne faut pas 
envoyer des militaires mais 
des astronomes », a dit un jour 
Jean-Marc Lévy-Leblond, un 
physicien et astronome fran-
çais. L’astronomie, facteur de 
paix donc ; « la paix dont nous 
avons besoin dans la région », 
conclut Jean-Pierre Saghbini.

Le Festival d’astronomie de Fleurance s’est exporté vers le Liban et a eu lieu ce 
week-end à Beyrouth. L’événement a rassemblé entre 200 et 250 personnes venues se 
familiariser avec l’univers et les étoiles.

Astronomie : les Beyrouthins ont la tête 
dans les étoiles

« Les plus jeunes manifestent un grand intérêt pour les étoiles ».

Le président de la Fédéra-
tion des municipalités du 
Kesrouan-Ftouh et président 
du conseil municipal de Zouk 
Mikayel, Nouhad Naufal, 
a annoncé hier le report du 
mouvement populaire qui 
devrait avoir lieu prochaine-
ment en guise de protestation 
contre le projet d’agrandisse-
ment de la centrale de Zouk.

M. Naufal, qui avait appelé 
à ce mouvement lors de la 

manifestation du 25 avril, a 
expliqué que les actions entre-
prises au cours des deux der-
nières semaines ont porté leurs 
fruits. « La réunion que nous 
avons tenue avec le Premier 
ministre, Tammam Salam, a 
abouti à une initiative portant 
sur la création d’une commis-
sion ministérielle, formée des 
ministres de l’Énergie, de la 
Santé et de l’Environnement, 
et du président du Conseil 

du développement et de la 
reconstruction, qui sera char-
gée de trouver une solution », 
a-t-il indiqué.

« Au cours de sa prochaine 
réunion, la fédération publie-
ra un communiqué officiel 
résumant toutes ses interroga-
tions concernant les solutions 
proposées et informera les 
citoyens progressivement des 
développements  », a indiqué 
M. Naufal.

Les organisateurs du Festival de l’astronomie.




