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Amis d’Orion, bonjour, 

 
 

 

Vendredi 07.04.2017 

A 20h30 précises 
SALLE DE CONFERENCE  

PISCINE, CENTRE NAUTIQUE 

AVENUE DES SPORTS 

01210 FERNEY-VOLTAIRE 
(SALLE A COTE DE L’ENTREE DE LA PISCINE) 

 
 

Une soirée présentée et conduite par 
  

Raymond SADIN 

Les sphères célestes 

« Origine triomphe et déclin d’une représentation cosmique » 

      Les philosophes inventèrent les sphères célestes pour rendre compte de la marche des astres 

du ciel. Les théologiens des religions révélées les imposèrent comme un dogme intouchable.  

Elles connurent la gloire divine des cieux, puis un déclin inéluctable.  

 

      Durant près de deux millénaires, elles dominèrent la Pensée scientifique et religieuse. 

Sécurisantes pour les uns, étouffantes pour les autres, elles ont fortement influencé l’astronomie, 

la philosophie et la religion.         

 

      Les sphères célestes qui enfermaient le monde ont aujourd’hui disparues. En s’évaporant, 

elles ont laissé les hommes face à d’angoissants et vastes espaces sans frontières. Leur histoire 

nous parle de la place et du sens que nous nous accordons en cet Univers infini, et soulève aussi 

de nombreuses interrogations scientifiques.  
 

      Raymond SADIN vous propose de découvrir leur genèse, leur gloire, leur disparition et les 

questionnements qui en découlent. 
 

 L’origine des sphères célestes comme représentation cosmique 

 Des philosophes qui les inventèrent aux théologiens qui les déifièrent   

 Leur lente et inéluctable destruction astronomique  

 Les questionnements modernes qu’elles engendrent 

 

      Raymond SADIN est Astronome, conteur, mythologue et responsable du Planétarium Léo 

Lagrange Centre Est. Il est aussi collaborateur de la revue « Astrosurf-Magazine ». 

 

      Cette présentation conviviale durera environ 1h00. Raymond SADIN tentera de répondre à 

vos questions. 

 

     Comme à notre habitude, nous clôturerons notre soirée par le pot de l’amitié et nous nous 

réjouissons de vous rencontrer à l’occasion de cette soirée exceptionnelle. 

 
 

Salutations cordiales, 

Le club Orion 

 

Contacts :  

Claude Maistret  

Tél : 06 84 60 96 75  

Robert Braconnier  

Tél : 06 22 10 02 18  
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