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Coopération spatiale entre la France et la Russie 

Commémoration du 60
ème

 anniversaire 
 du lancement de Spoutnik 

 
Mercredi 4 octobre, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, s’est rendu à Moscou pour célébrer, 
aux côtés de hautes personnalités du monde spatial, le 60ème anniversaire du lancement de 
Spoutnik, à l’occasion du forum international « Sputnik : 60 Years Along the Path of Discoveries ».  
 
Alors que 2016 célébrait 50 ans de coopération spatiale entre la France et la Russie, avec la 
réussite de missions associant la France et la Russie (lancement et mise en orbite autour de Mars 
de la sonde européenne ExoMars, succès de deux lancements de Soyouz au CSG, début du vol 
de Thomas Pesquet dans le cadre de la mission Proxima), 2017 tient toutes ses promesses avec 
la réussite de deux autres lancements de Soyouz au CSG, le développement d’ExoMars 2020, le 
retour sur Terre de Thomas Pesquet, le 2 juin à bord d’un vaisseau Soyouz et le forum 
international « Sputnik : 60 Years Along the Path of Discoveries ». 
 
Dédié à l’événement historique qu’a représenté le lancement du premier satellite artificiel de la 
Terre, ce forum est consacré aux connaissances acquises depuis cette première mondiale en 
termes d’exploration de la Terre, du système solaire, des étoiles, des galaxies et de l’Univers.  
 
En marge de ce forum, Jean-Yves Le Gall a aussi rencontré Sylvie Bermann, Ambassadeur de 
France en Fédération de Russie, qui vient de prendre ses fonctions. Il est revenu naturellement sur 
les 50 ans de coopération entre la France et la Russie, sur les récentes discussions en vue d’un 
accord général pour le développement des sciences spatiales entre les deux pays et plus 
particulièrement, sur les prochaines perspectives communes que sont l’étude de Mercure grâce à 
un instrument embarqué sur la sonde européenne Bepi Colombo ou l’expérience en sciences de la 
vie dans le cadre de la mission russe de capsule récupérable Bion-M2.  
 
À l’issue de cet événement, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Je me réjouis de voir le CNES associé 
aux grands événements du spatial russe. C’est un véritable honneur qui montre une nouvelle fois 
la détermination de nos deux pays à maintenir leur coopération historique au meilleur niveau. » 
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