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« IAF SPRING MEETINGS » 

SIGNATURE DE L’ACCORD ENTRE LE CNES ET L’IAF 

CONCERNANT L’ORGANISATION A PARIS DE L’IAC 2022  

 
 

Du mardi 23 au jeudi 25 mars 2021, se tiennent, en mode virtuel, les « IAF Spring Meetings », qui rassemblent 

chaque année pendant trois jours les Comités Administratifs et Techniques ainsi que le Comité International 

du Programme en charge de la sélection des interventions prévues au cours de l’IAC (International 

Astronautical Congress) de l’année. La 72ème édition de l’IAC se tiendra à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, du 

25 au 29 octobre 2021, sous le thème « Inspirer, innover et découvrir au profit de l’humanité ». 

Vendredi 26 mars, à l’occasion de la réunion du Bureau de l’IAF, Lionel Suchet, Directeur général délégué du 

CNES et Pascale Ehrenfreund, Présidente de l’IAF, signeront le contrat établissant les modalités concernant 

l’organisation, par le CNES en tant qu’organisation hôte, de la 73ème édition de l’IAC (International Astronautical 

Congress) qui se déroulera à Paris du 18 au 22 septembre 2022 (Paris Convention Centre - PCC).  

Le thème de l’IAC 2022, « Space for @ll » (l’espace pour tous) visera à offrir, au-delà de la communauté 

spatiale, d’excellentes occasions de réseautage à toutes les communautés non spatiales afin de forger de 

nouveaux contacts et partenariats potentiels. Le CNES est déjà pleinement mobilisé, pour faire de cette édition 

à Paris, une véritable réussite pour accroitre le rayonnement de l’espace français et européen.  

Créée en 1951 pour favoriser le dialogue entre les scientifiques du monde entier et encourager la coopération 

internationale dans toutes les activités liées à l'espace, l’IAF poursuit sa mission en restant fidèle à sa devise 

« Connecting @ll Space People ». Elle compte parmi ses membres des organisations, notamment les 

principales agences spatiales, des industries, des sociétés professionnelles, des associations, des instituts de 

recherche, des universités et des musées du monde entier, aussi bien des pays développés que des pays 

émergents.  

Chaque année, lors de l’IAC, plus de 40 comités techniques et administratifs soutiennent l’IAF dans sa mission 

visant à faire progresser les connaissances sur l'espace et à favoriser le développement des moyens spatiaux 

en facilitant la coopération mondiale. 
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