
FUTURESCAN Association (FSA)  Prospective & Culture scientifique 
 
 
Origine 
 
 FSA a deux parrains : d’une part APM – Association Planète Mars, section française de la 
Mars Society qui prépare les voyages vers la planète rouge en partenariat avec NASA, ESA, 
ROSCOSMOS……- ; d’autre part le Groupe FUTUROUEST, fondé par Liam FAUCHARD en 1992. 
 
Objectifs pédagogiques 
 
 Avec le souci constant de favoriser la diffusion de la culture scientifique, l’espace est une 
discipline particulièrement adaptée car elle touche à tout : ingénierie, biologie, chimie, physique, 
psychosociologie, ergonomie, etc. 
 
Le projet ASTRO3 
 
 En 2012, APM & FSA ont construit le projet ASTRO3 pour Astronomie / Astronautique / 
Astrophysique, dédié à la fois aux scolaires (primaire et secondaire) et au grand public. 
 
Chroniques martiennes en Cornouaille – 8e édition => Affiche 2021 
 
 APM & FSA, avec des partenariats privés et publics, ont donc créé les CMeC qui se tiennent 
chaque Automne sur les Pays de Concarneau-Quimperlé et adjacents : des interventions 
pédagogiques, ainsi qu’une opération grand public, dans le cadre de La Fête de La Science. 
 
¤ De 2014 à 2020, nous avons accueillis + de 9500 visiteurs/participants dont 3650 scolaires = 
Visiteurs venus du Finistère, de Loire-Atlantique, du Morbihan, de Paris, de Belgique… 
 
Administration de FSA et Coordonnées 
 
 FSA est une association de droit français (W294004202-Quimper) dirigée par un Bureau de 
trois personnes : 
= Maïwenn SIBIRIL-FAUCHARD, Secrétaire. 
= Claudine GAUGUIN, Trésorière. 
= Liam FAUCHARD, Président. 
+ Thomas APPERE, Daniel MOALIGOU, Mathieu ROUAUD… 
 
 Coordonnées : 177 Route de la Madeleine – F-29300 Baye / 02 98 96 82 55 / 06 11 68 30 91 / 
Mailto = futurescan@sfr.fr  
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 « Il est de notre responsabilité de guider les jeunes vers la science, outil nécessaire pour 
forger et maîtriser la technologie de demain. 
 Ouvrir l’esprit des jeunes à l’excitation et à l’émerveillement de la découverte, atteindre le 
plus grand public possible… » 
 
 Stephen HAWKING (1942-2018) 
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