EXTRAITS DE PROPOSITIONS DE CONTRIBUTIONS RECUES PAR KEO

…Je suis ingénieur du son aux Studios d’Enregistrement de Disneyland Paris. Cette situation
met à ma disposition des outils professionnels d’enregistrement et de traitement du son. J’ai lu
que vous envisagiez de placer dans KEO des éléments audiovisuels, j’ai donc pensé que vous
pourrez avoir besoin des services d’un studio pour enregistrer, monter et finaliser les éléments
sonores que vous comptez envoyer… »
« Je suis attaché de presse dans le secteur des Nouvelles Technologies de l’Information et de
Communication…J’aimerais concourir à la réussite de ce projet. Vous pouvez utiliser mes
compétences en ce qui concerne le référencement du site dans la presse… »
« …Votre projet est magnifique. Le satellite ne rencontrera peut-être jamais personne. Mais
l’essentiel n’est peut-être pas là, l’essentiel c’est peut-être que l’humanité s’arrête un instant pour
se regarder en face. Nous aimerions à travers notre association donner la voix à ceux qui dans le
Sud n’ont pas accès à Internet et n’auront sans doute jamais vent de votre projet si nous n’allons
pas chercher nous-mêmes leur témoignage. L’association Planet and People va donc essayer de
participer à votre projet en contactant des hommes, en Asie, en Afrique, en Amérique Latine, pour
que l’oiseau archéologique face part de la diversité des couleurs et des perceptions qui font la
richesse du monde. Merci pour ce beau projet. »
« Professeur de Lettres et d’Informatique au Lycée Montmajour d’Arles, je suis vivement intéressé
par votre projet. J'aime votre audace, votre générosité et votre confiance en l’esprit humain, vous
redonnez de l’espoir mais aussi un avenir à ceux qui en ont actuellement le plus besoin : les
jeunes…Je suis prête à participer dans la mesure de mes moyens à votre projet. »
« ...Bonjour, je m’appelle Romain Feuillet, j’ai 24 ans et je suis ingénieur du son. Je viens de voir
votre intervention sur France 3 et je dois dire que j’ai été totalement émerveillé par le projet KEO.
Je n’ai pas d’idée particulière sur la façon de vous aider. De quoi avez-vous besoin ? de
publicité ? de contacts ? A bientôt, je vous re-contacterai très bientôt
Bravo pour ce que vous faites
« Je suis né le 18.02.1983 (15 1/2). Je suis fou d’ordinateurs, d’ailleurs je connais tous, de
l’intérieur jusqu’au système d’exploitation Windows 95. D’ailleurs je suis passionné par l’espace et
j’adore votre projet et j’aimerais pouvoir y participer ou vous aider. Comment faire??? »
« « Responsable de la section francophone d’EDUbel, association éducative belge et chargé du
développement de la section francophone de Kidlink, association internationale aux buts
similaires, je pense qu’il pourrait être intéressant de participer à KEO et développer un projet
pédagogique impliquant les jeunes. Je serai à Paris fin octobre pour une conférence que je donne
à UNESCO. Pourrions-nous envisager une entrevue, si le projet vous intéresse ? »
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« Bonjour,
Je suis infographiste de presse (mes clients : Libération, Hachette, Agence Mag), je découvre le
projet Keo et j’aime le concept.
Mon métier consiste à faire passer des informations (techniques, économiques et culturelles) en
les illustrant pour les rendre agréables et intelligibles.
Les logiciels que j’utilise : Illustrator, flash, photoshop, Dimension.
Est-il possible d’obtenir un dossier de presse du projet Keo pour en savoir plus ? et vous proposer
des illustrations ?
Cordialement, Charbo »
« Je suis scénariste (télévision et cinéma). J’ai découvert votre projet cet été dans l’article du
Monde. Je le trouve absolument magnifique et très enthousiasmant…Dites-moi ce que je peux
faire, je serai très heureuse de vous donner un coup de main… »
« ...Bonjour, je suis enseignante dans un collège de Gironde (Collège J. Moulin , Le Bouscat) et
avec quelques collègues et de nombreux élèves, nous préparons une exposition sur KEO pour
faire connaître KEO aux autre élèves. Nous aimerions construire une maquette du satellite,
pourriez-vous nous faire parvenir les plans du satellite ?
Merci par avance et bravo pour ce projet magnifique.
C. Pujol
« Je suis le rédacteur en chef du journal d’un lycée français de Rabat (Maroc)
Je me débrouille pas mal en programmation Java HTML et j’aimerais vous aider car je trouve que
c’est un projet qui est très intéressant... »
Karim Fakri.
« Votre projet me fait rêver. Mais je suis un grand rêveur…Si je puis vous être de quelque utilité…
Co-Président, Programme scientifique, Université de Montréal. »
« Je viens juste de découvrir le projet KEO que je trouve passionnant, tant sur le plan technique
qu'idéologique.
Je suis conceptrice-scénariste multimédia, et votre projet éveille en moi des idées d'écriture.
Certes, le thème a déjà été largement traité par certains auteurs de sciences-fiction, mais ce qui
est intéressant ici, c'est : - que l'histoire peut être racontée à partir des messages envoyés par les
internautes contemporains (décalage entre la vie sur Terre aujourd'hui et dans 50000 ans : quelle
image a-t-on de notre vie, est-elle plus belle ou plus dure que dans 50 000 ans... question de point
de vu...)
- qu'elle peut faire l'objet d'un récit interactif, où le déroulement de l'histoire racontée dépend des
choix du lecteur.
Bref, le sujet me semble particulièrement adapté au scénario interactif. Il a de plus l'intérêt d'être
d'actualité.
J'aimerais beaucoup travailler cette idée, à titre personnel (…) Serait-il possible d'avoir accès aux
messages d'internautes que vous avez déjà reçus et que vous allez recevoir ?
Merci pour votre travail, et à bientôt j'espère,
Programme KEO, 65 bis Bd. Brune, 75014 Paris, France - tel : 00 33 (0)1 44 32 19 00 - Fax : 00 33 (0) 1 40 46 05 07 - eko@keo.org
-www.keo.org

Béatrice
« J’ai découvert votre formidable projet dans le numéro de Science et Avenir de Novembre.
Directeur de l’école primaire Georges Fontaine 59 138 à Haumont, j’ai tout de suite communiqué
ce projet aux élèves ainsi qu’au groupe de pilotage de nos écoles qui se trouvent en Zone
d’Education Prioritaire.
Nous avons bien avancé depuis, puisque les élèves d’Hautmont travaillent à la conception d’un
jardin public, en partenariat avec l’architecte de la Ville.
Une fontaine du savoir, symbolisée par le satellite KEO, se trouvera au centre de ce jardin. Les
élèves de notre école ont déjà réalisé plusieurs maquettes en terre et de nombreux messages.
Les autres écoles imaginent sous la forme d’œuvres d’art diverses, les témoignages de notre
époque qui prendront place autour du satellite dans ce square.
C’est un projet éducatif très intéressant et très motivant pour nos élèves.
Je serais très heureux, si vous pouviez me faire parvenir à l’école des documents concernant
KEO, afin de pouvoir réaliser notre œuvre d’art le plus fidèlement possible »
Jean-Jacques B
« Bonjour,
Juste un petit mot rapide pour vous dire toute mon admiration pour Ce projet. C'est de loin, depuis
ma naissance, le projet humaniste le plus fou et par conséquent le plus beau, auquel il m'est offert
de participer et je vous en remercie. Des lors, il ne me reste plus qu'à préparer mon message pour
les génération futures et vous aider dans votre projet en le faisant connaître autours de moi et en
envoyant vos dossiers de presse aux médias avec qui je suis amené à travailler de part mon
métier. En tant que chef de studio d'art graphiques (dans une agence de publicité intégrée dans
un grand groupe de VPC dans le domaine des loisirs), je suis à votre disposition (de manière
gracieuse bien entendu !), afin de créer tout document destiné à l'impression papier (plaquettes,
affiches, illustrations...) si vos besoins en publication le nécessitait. Cordialement.
Marc »
« Votre projet nous inspire beaucoup et nous voudrions participé en distribuant des flyers, si c'est
possible des nous en envoyer de bonnes quantités, environ 1000 sinon un peu plus plus,
contactez moi, nous en distribuerons principalement au Québec mais aussi en ColombieBritanique, États-Unis, et en Europe. Félicitations pour votre esprit d'initiative.
Bonne journée! »
Yvon
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« Bonjour à tous les Keonautes ,
Comme je suis en train de créer mes pages web , j'aimerais mettre
Votre logo en gif que j'ai trouvé sur le site de l'ANSTJ http://anstj.mime.univparis8.fr/espace/index.html , pour pouvoir le
Mettre sur mon futur site pour faire un petit coup de pub. Je vais devenir
Bientôt un keonaute, je rédige la lettre pour nos futurs enfants. Je la mettrais bientôt dans vos
messages. Puis-je emprunter votre logo pour mon site ?? > Merci d'avance ».
« Je vous écris pour la traduction des 2 pages, je suis à disposition pour le faire en italien et en
allemand. Ce projet mérite d'être répandu ! C'est une aventure unique!!! Encore merci à vous pour
ce rêve qui nous propulse dans le temps ! »
Nous souhaiterions être partenaire de votre projet KEO Notre site : http://www.tatoolagoon.com
Notre but, réunir toutes nos "tributs" autour de KEO
Je suis webmaster et très intéressé par votre projet. Puis-je vous aider de par mes compétences
?? (pages web, graphisme,...) Quelle est la date limite pour soumettre son message ?? Florian
Bonjour,
Si je peux être utile... je me mets au service de votre belle idée... Je suis graphiste, orienté
communication culturelle (exposition, catalogue, affiche etc...) je mets mon temps et mes moyens
à votre disposition, je peux aussi assurer un rôle de relais, de correspondant, dans ma région
(France, Picardie, Soissons)
bien à vous
Jean-Marie
« j'ai lu dans "L'événementiel" que vous manquiez de messages d'origine africaine et asiatique.
Travaillant actuellement chez "Auto-Moto", je prépare un périple en Afrique Noire (Mauritanie,
Mali, Niger) avec mes partenaires Nissan et MCM. Nous partirons à deux, caméra et appareil
photo autour du cou, en quête de musique et de foot dans les petits villages les plus reculés. Je
peux vous proposer de recueillir des messages au cours de notre voyage et de communiquer sur
votre projet.
Les villages que nous traverserons ne possèdent pas l'électricité mais notre opération sera
retransmise dans la presse avec de nombreuses pages, et sur Internet.
Je trouve le projet Keo tout simplement formidable.
Bien cordialement »
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« coucou,
Nous sommes un jeune couple désirant devenir les ambassadeurs des enfants du bout du monde
en faveur du projet keo
Nous voulons, a travers une collecte auprès des enfants que nous allons rencontrer lors de notre
tour du monde de l'enfance qui débuteras septembre 2002, vous communiquer tous les messages
dédiés à être envoyés hors de notre planète.
Nous sollicitons votre approbation ainsi que vos recommandations pour que le projet prenne
forme dans les délais les plus bref ainsi, nous pourrons contribuer a un espace enfant a bord du
satellite keo. Pouvez vous nous contacter et nous préciser les démarches a suivre ainsi que nous
faire part de vos propositions
Nous restons a votre entière disponibilité, et nous attendons avec impatience une future réponse
de votre part
" Pour que le monde de demain se souvienne de ce qu'a pu être le monde d'aujourd'hui "
Humainement votre, Angel et Tony »
« Bonjour
Je travaille actuellement sur une mission humanitaire au Salvador. Je suis en contact avec de
nombreuses personnes qui, comme vous le dites, touchent moins de 10F par jour pour vivre, qui
n´ont jamais vu un ordinateur ni entendu parler d´Internet. Si vous le souhaitez, je peux devenir
collecteur de messages de ces personnes pour Keo. je suis au Salvador jusqu´au 7/09, et j´y
retourne ensuite fin novembre. Dites moi si cette proposition vous intéresse, et comment vous
souhaitez que je procède pour envoyer les résultats. Cordialement »
Eric
« Bonjour,
Si je peux être utile... je me mets au service de votre belle idée... Je suis graphiste, orienté
communication culturelle (exposition,
catalogue, affiche etc...) je mets mon temps et mes moyens à votre disposition, je peux aussi
assurer un rôle de relais, de correspondant, dans ma région (France, Picardie, Soissons)
bien à vous
Jean-Marie »
« Bonjour,
Nous organisons les 12,13 et 14 Janvier prochain une manifestation autour du
thème : CIEL ET TERRE dont vous trouverez ci-joint plus de détails. Nous avons comme
partenaire le Planétarium de Strasbourg qui nous a parlé de votre projet. Au cours de cet
événement, les enfants vont notamment composer un message vidéo de la terre. Nous
souhaiterions vraiment participer à votre projet bien que notre manifestation ait lieu quelques jours
après la date limite. Nous aimerions pouvoir en parler plus précisément avec vous. Vous pouvez
nous contacter par mail et/ou par téléphone
Laurent »
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Bonjour, je m'appelle Julien, et je voulais juste vous féliciter de votre projet qui semble marcher à
merveille et vous soutenir ! Votre idée de partager l'histoire aux gens du futur est formidable !
J'habite boulogne sur mer dans le nord de la France, si vous voulez des informations sur ma ville
(domaine de l'histoire) je serais ravi de vous en faire parvenir !
cordialement
Julien
« Bonjour,
je gère une entreprise de service internet/intranet et je suis organisme de formation. J'ai parlé de
votre programme à toute les personnes que j'ai forme sur lesTIC. Si je peux être utile en quoi que
ce soit... (…) J'envisage un lien direct vers votre site avec un petit édito reprenant un mot
d'explication pour que les personnes viennent posez un message chez vous, lien sur ma page de
garde vers votre site. M'y autorisez vous ?
Cordialement »
Florence
« Bonjour,
Le projet KEO rentrant parfaitement dans la cadre du thème de mon site titus47@multimania.com
(but non lucratif, essayant tout simplement à réunir des messages d'enfants).
J’ai déjà mis un lien vers votre site, mais aujourd'hui, je souhaite aller plus loin en consacrant une
page entière au minimum au projet Keo et son site, pour amener les visiteurs a vous visiter, et
peut être y laisser un message. Passionné par cette aventure, mon but est de savoir si vous me
donnez l'autorisation d'effectuer cette création sur mon site. Dans l'attente de votre réponse, je
tiens à vous remercier et vous féliciter pour ce défi, qui pour moi est aujourd'hui un vieux rêve
devenu réalité. »
Thierry
« Bonjour,
keo est déjà très célèbre! pourquoi pas créer une musique pour représenter keo??? Cela pourrait
être chouette!!!
Max
« Bonjour,
J'ai entendu votre émission sur France Inter, qui m'a permis de découvrir votre site, et donc votre
aventure.
J'aimerai moi aussi participer, ou du moins faire un petit quelque chose, à ce fabuleux projet.
Mais, je suis seulement étudiante en thèse de philosophie: Quelles sont mes possibilités d'action?
Comment puis-je vous aider? Quel soutien concret puis-je vous apporter? En attendant votre
réponse, je vais réfléchir au message que je pourrais offrir à nos lointains descendants, et diffuser
au possible des informations sur KEO.
A bientôt et merci. MARINE »
« Bonjour,
J'ai eu connaissance de Keo il y a environ un an... ce nom est tellement beau et poétique ...qu'un
enfant s'appelle comme ça!
Il a 8 mois, et il est adorable,très souriant,bref,une petite perle
d'amour! Plus grand,il sera heureux de connaître l'origine de son prénom... Bonne continuation
pour cette formidable aventure!
Nathalie, la marraine de Kéo. »
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« Bonjour, je m’appelle Marie, j’ai 9 ans et je voudrai participer à la réalisation de Keo. Que puis-je
faire pour vous aider ?
A bientôt
Marie G.
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QUELQUES REACTIONS DU GRAND PUBLIC AU PROJET KEO
- LANGUE FRANCAISE -

… "J’ai trouvé votre projet d’envoyer, à l’attention de terriens des années 52 000, un milliard
de messages, absolument géniale. Personnellement cette idée me permettra de quitter cette
Terre, peut-être plus sereinement dans la mesure où, alors que toute trace de notre passage
ici bas aura disparu, y compris nos sépultures, depuis longtemps déjà, il y aura peut-être
(mais peut-être quand même ! ! !) un homme qui prendra connaissance de mon message !
C’est ma façon à moi de ressusciter et de ne pas mourir «définitivement»".
Jean

"…L’idée de transmettre un message cette fois à travers le temps c’est une occasion si
exceptionnelle qu’il serait impensable de ne pas le saisir. Et même si cet acte paraît fou ou
désespéré, il nous offre de nous éloigner le temps d’une pensée, de notre petit
environnement habituel, et c’est déjà un cadeau précieux."
Laurence

"Lors d’une de nos revues de presse hebdomadaires, je présentais à mes élèves le projet
KEO que j’avais découvert dans un quotidien. Je comptais sur le côté grandiose de l’idée,
sur la magie des grands nombres, sur l’attrait d’un message envoyé dans le cosmos, pour
déclencher en eux l’envie d’écrire. J’attendais une étincelle, ce fut un feu d’artifice.
Nous commençâmes une longue et passionnante aventure faite de rêve et d’anticipation (à
qui, à quoi nous nous adressions ?), d’études techniques (comment KEO résisterai 50 000
ans dans l’espace ?), de questionnement philosophique (pourquoi un tel projet ?), culturel
(pourquoi l’espace ?), linguistique (comment feront-ils pour nous comprendre ?). Nous
avons fait des recherches dans la presse, sur Internet et nous avons trouvé des réponses à
tous ces points d’interrogation (et à bien d’autres), on pouvait enfin s’atteler à la rédaction de
notre message.
Et là, consternation, les enfants racontaient leur quotidien, puis s’arrêtaient soudain,
perplexes «Maîtresse, dans 50 000 ans, ils sauront ce que c’est une game-boy, le cinéma,
les corn-flakes,… ?» Problème, le vocabulaire spécifique de cette fin de XX° siècle est-il
transportable ? Devant la difficulté de tout décortiquer, nous décidâmes d’écrire une bande
dessinée, un dessin étant plus explicite que de longues phrases. Mais, hélas, point de
dessins dans les messages de KEO, c’est la règle que nous découvrîmes quelques jours
plus tard. Nous décidâmes donc d’écrire, et de le faire sans projection vers le futur, un peu
comme les hommes préhistoriques racontant une chasse, sur la paroi d’une caverne, ils ne
se demandaient (sûrement) pas s’ils seraient compris…(et nous les avons compris !)…"
Corinne Eichhorn, - institutrice CM1 -

"…Vous voudrez bien trouver ci-joint une plaquette et un poème, tous deux émanent de mon
frère…qui s’est suicidé en 1996. …était peintre et poète autodidacte, j’aime l’idée de lui
donner la chance d’une parcelle d’éternité…"
Michèle
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…Après avoir écouté votre émission sur les ondes de France Inter, je me suis demandée si
je n’allais pas moi aussi envoyer un petit témoignage de mon passage sur terre, une sorte de
prolongement. C’est une sorte d’éternité que vous nous proposez…
Véronique, 37 ans, France

"…Je tiens également, par la présente, à vous féliciter pour le projet KEO : il est à la fois de
dimension scientifique, philosophique et humaine. Il va permettre à l’Homme du XXème siècle,
je l’espère, de se retourner afin de regarder le chemin accompli, et de corriger quelques
erreurs…"
Yves, France

"C’est en écoutant la radio française que j’ai appris l’existence du projet KEO…Je suis
enseignante dans un établissement local et j’aimerais faire partager cette expérience avec
nos élève, d’autant plus que nous pourrions monter un projet interdisciplinaire qui
intéresserait beaucoup mes collègues anglo-saxons…"
Véronique Rouat, enseignante, Grande Bretagne

"J’ai fait connaissance avec votre projet grâce à une émission de France Inter. Il m’a
beaucoup enthousiasmé. Par la suite, j’ai pensé qu’il pourrait intéresser beaucoup de
lycéens dans l’établissement où je suis surveillante. En discutant avec les élèves, je me suis
rendu compte que des échanges pouvaient avoir lieu voir un véritable dialogue entre ces
jeunes adultes et les adultes qu’ils côtoient. Certains professeurs et surveillants semblent
également enthousiasmés…"
Nadine, surveillante, France

"Merci à Planète 912 pour le bel article réservé à KEO. J’enseigne à des petits de 10 ans et
je leur ai proposé de participer à cette grande ballade de 50 000 ans autour de la Terre…"
"…Cette année est également importante pour moi, car je me retire de l’enseignement le 30
juin 2000 après 34 années de service auprès des enfants, des adultes etc. Je tiens à
remercier tous mes élèves et toutes mes compagnes de travail qui ont travaillé avec moi au
cours de ma carrière."
Jacques, enseignant, Canada

« Bravo pour ce projet fabuleux !
Je donne des cours d'informatique dans une école primaire et bien entendu,cette perspective
de communication à long terme est dans mon programme. Je suis dans l'armée de l'air au
service informatique et j'ai une passion pour l'espace depuis toujours. Les 2 ensemble,
quelle opportunité ! merci pour ce rêve devenu réalité.
Avec toute mon admiration
Michelle »

J'ai envoyé mon message le 8/11/2002 a 4h 40, je suppose qu'ils sont numéroter, pouvezvous me communiquer sa référence?
Son lancement mériterait d'être saluer par une grande émission TV, cet événement donnera
t-il lieu a une soirée thématique?
Merci encore pour cette initiative unique. »
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« Bonjour et bravo pour ce merveilleux projet. »

« MERCI, MERCI pour cette TRES GRANDE idée.
Pour redonner un sens au mot humanité.”
Laurent

« Bonjour
Félicitation pour votre projet.
Je suggère la fabrication d'une petite épinglette représentant le satellite KEO qui pourrait
être vendu via internet.
Bonne chance”
Jeanne

« Merci pour votre information qui constitue un message de paix et d'espoir.
Félicitations pour votre nouvelle initiative sur http:www.keo.org . »

« Je voulais juste vous dire bravo alors babaye et vive la France!!!!!!! »

« L'idée Keo est tout simplement FANTASTIQUE ! Je vais bien réfléchir avec ma femme afin
d'y laisser également mon message. Le Site : Très beau, j'ai beaucoup aimé la version
FLASH. Je suis ingénieur en informatique et je connais trop bien les problèmes liés au
développement, et je sais que si personne ne communique l'erreur elle peut y rester sans
qu'on la remarque. Merci encore de me faire réver,
Bonne soirée”
Nicolas

« J'adhère pleinement. je compte participer ainsi que mes enfants »

« Très bon travail, continuez et bonne chance pour l'équipe de Keo »

« VOUS ETES DES GENIES !!vous faites rêver ! Tenez vos promesses ! Vive l’avenir !
un site à faire connaître... »

« Je trouve cette idée merveilleuse et j'espère que tous les messages arriveront quoi qu'il
arrive à nos descendants......
j'ai 15 ans et demi et j'ai moi aussi déjà pensé à écrire des messages pour mes descendants
mais je me suis dit qu'ils ne les liront jamais alors qu'avec votre invention ,j'ai l'espoir qu'un
jour,quelqu'un recevra et lira attentivement et avec joie mon message.
Je vous félicite pour tout ce que vous avez fait et je vous remercie.”
Hélène

« C'est une super idée ce que vous avait fait. C'est je voulais seulement vous dire ça .
Merci »
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