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Le CNES présente
« L’espace en tête, chroniques spatiales »
aux éditions Michel Lafon
Le CNES présente « L’espace en tête, chroniques spatiales », aux éditions Michel Lafon. Cet
ouvrage restitue les 33 chroniques radiophoniques sur les enjeux de l’espace, présentées par JeanYves Le Gall, Président du CNES, sur l’antenne d’Europe 1, durant l’été 2018.
Ces chroniques traitent des multiples sujets concernant le domaine spatial
d’hier, d’aujourd’hui et de demain : son histoire (Gagarine, Armstrong,
Ariane), son exploration (l’Univers, Thomas Pesquet, Mars), mais
également ses enjeux, comme le climat, à travers la surveillance de la
planète (l’Observatoire spatial du Climat, les études de la Terre, de l’Eau,
de l’Air), ou encore l’innovation, (le futur des lanceurs européens, la
télémédecine, le véhicule autonome connecté), et les applications
développées grâce aux données spatiales et à la révolution numérique
(Galileo, Espace et catastrophes majeures).
Le livre évoque également la dimension stratégique et diplomatique du
spatial, la France étant, grâce au CNES, le pays qui a le plus grand
nombre de coopérations spatiales dans le monde.
En éditant ce livre à l’iconographie riche et sobre, le CNES répond à une réelle attente
d’informations, d’explications et de partages autour des enjeux sociétaux et économiques de
l’espace. Il démontre une fois de plus, à quelques semaines du Salon International de l’Aéronautique
et de l’Espace du Bourget, qu’il est au centre de l’aventure spatiale, en demeurant l’un de ses acteurs
incontournables.
Par le biais de ces chroniques radios diffusées durant l’été 2018 et de cet ouvrage, le CNES
entretient un échange avec le grand public.
« Je considère comme essentielle la communication vers le grand nombre, avec une volonté
d’information, mais aussi une dimension pédagogique vers les plus jeunes. L’espace a en effet cette
vertu d’être « transgénérationnel », de concerner tous les habitants de la planète, en favorisant les
échanges entre les peuples et de s’ouvrir à tous les talents, avec une parité homme-femme qui me
tient à cœur. »
Jean-Yves Le Gall, Président du CNES
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