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Programme du 73ème International Astronautical Congress 

18 au 22 septembre 2022 – Paris Expo Porte de Versailles 
 

Du 18 au 22 septembre 2022, le centre de congrès Paris Expo Porte de Versailles accueille le 73ème 
International Astronautical Congress (IAC), organisé par l’International Astronautical Federation (IAF) et le 
CNES. A cette occasion, seront réunis plusieurs milliers de hauts responsables, d’experts et étudiants du 
domaine spatial, représentant ainsi les agences, l’industrie et la communauté scientifique du secteur.  

1) Des sessions plénières sur les enjeux clés du domaine spatial  

 « Présidents d’agences » – Le dimanche 18 septembre de 13h45 à 15h15 

Cette année, la plénière des présidents d’agences portera sur le thème du congrès, « Space for @ll ». Au 
cours de la première partie, les présidents présenteront leurs projets tout en dévoilant leurs chantiers 
respectifs pour les années à venir. Dans la deuxième partie, il s’agit de mettre l’accent sur leurs réalisations 
passées et sur les projets dont l’impact transcendera le domaine spatial. La plénière se terminera par une 
session de questions-réponses avec le public. 

« Space4all : l’espace au service des habitants de la Terre » – Le dimanche 18 septembre de 18h15 à 
19h30 

L'espace est depuis longtemps synonyme d'aventure, d'exploration et de découverte. Aujourd'hui, on parle 
même de tourisme spatial et d'exploitation de ressources minières. Ces perspectives renvoient à ce que 
l'espace peut apporter à la vie quotidienne sur Terre et à l’ensemble des progrès spatiaux.  

« La montée en puissance de l’orbite terrestre basse dans la prochaine décennie » - Le lundi 19 
septembre de 9h à 10h 

2022 est une année clé pour l'orbite terrestre basse (OTB) ! Les États-Unis ont émis leur intention d'exploiter 
la Station spatiale internationale (ISS) jusqu'en 2030 et d'autres partenaires de l'ISS prévoient d’en faire de 
même. L’exploitation de l'ISS jusqu'en 2030 allonge d’un tiers la durée de vie supplémentaire en orbite. Les 
pays européens quant à eux définissent leur feuille de route à venir et prévoient de développer leurs propres 
moyens. 

« AI4Space : perspectives pour les futures générations » - Le lundi 19 septembre de 13h45 à 14h45 

De l'astronomie à la conception de missions, en passant par l'exploitation avancée de satellites à 
l'exploration autonome de l'espace à distance, l'intelligence artificielle (IA) recèle un important potentiel et 
promet de bouleverser le champ spatial aujourd’hui. La séance plénière AI4Space permettra de mieux 
comprendre comment l'IA transforme le secteur. 



 

 

« Nouvelles perspectives pour l’observation de la Terre : comment nos sociétés s’adaptent aux 
conséquences du changement climatique » - Le mardi 20 septembre de 9h à 10h 

L'urgence de la lutte contre le changement climatique constitue l'un des plus grands défis pour l'humanité. 
Les satellites d'observation de la Terre s’avèrent être de formidables outils permettant d’observer avec 
précision l’état de notre planète, d'évaluer les données climatiques et de relever les changements. 

« Défendre la Terre : se protéger des astéroïdes et des comètes à l’échelle internationale » - Le mardi 
20 septembre de 13h45 à 14h45 

Depuis des milliards d'années, les astéroïdes frappent la Terre. La météorite de Tcheliabinsk en 2013 ne 
mesurait que 20 mètres de diamètre, mais son explosion à haute altitude a libéré l'énergie équivalente à 30 
bombes d'Hiroshima et a fait plus de 1 000 blessés. Des astéroïdes plus gros auraient des conséquences 
plus dramatiques. Comment éviter la catastrophe causée par l'impact d'un astéroïde ? 

« Le télescope spatial James Webb : récit d’une collaboration internationale dans l’ère de 
l’astronomie pour tous » - Le mercredi 21 septembre de 9h à 10h 

Le télescope spatial James Webb est le plus récent observatoire de la NASA, développé en partenariat 
avec les agences spatiales européenne et canadienne. Webb explorera toutes les phases de l'histoire de 
l'univers et l'évolution des galaxies à travers le temps, ainsi que les phénomènes dans notre système 
solaire. Quelles en sont les avancées scientifiques aujourd’hui ?  

2) Des conférences sur des sujets de pointe 

« Exploration de l’extrême : les sondes Parker Solar Probe et Solar Orbiter en route vers le Soleil » 
– Le lundi 19 septembre de 17h45 à 18h45 

« L’élévation du niveau de la mer, un indicateur majeur du réchauffement climatique : retour sur 30 
ans de mesures spatiales » – Le mardi 20 septembre de 17h45 à 18h45 

« IAF World Space Award : bilan de la mission Tianwen-1 » – Le mercredi 21 septembre de 17h45 à 
18h45 

3) Global Networking Forum de l’International Astronautical Federation (IAF) 

Dimanche 18 septembre 

- « A la rencontre de Susie », un concept innovant d’ArianeGroup pour le transport cargo et habité 
avec Ariane 6 – 15h30 à 16h25 
 

- « Une nouvelle plateforme satellitaire innovante pour des missions comme le satellite 
météorologique arctique et  MATS » - 16h30 à 17h00 
 

- « Tour de table du conseil des Ministres de l’ESA 2022 » - 17h15 à 18h10 

Lundi 19 septembre 

- « Immersion dans l’espace en 2050 : un futur audacieux » - 10h15 à 11h05 
 

- « Les grandes transformations dans le domaine spatial » - 11h20 à 12h20 
 

- « Une infrastructure de surface lunaire durable » - 15h à 15h45 
 

- « Les destinations commerciales avec l’orbite basse terrestre » - 16h à 16h30 
 

- « #NextSpace : travail d’équipe, expansion humaine et boomerangs de l’espace » – 16h45 à 17h30 



 

 

Mardi 20 septembre 

- « Résoudre l’équation de la durabilité sur Terre, dans l’espace et au-delà » - 10h15 à 11h05 
 

- « Le futur de la vulgarisation spatiale – concours international de fusées » - 11h10 à 11h40 
 

- « L’essor des entreprises de l’espace où se mêlent passion et émotion » - 11h45 à 12h30 
 

- « Helga et Zohar voyagent vers la lune : une collaboration internationale à bord d’Artémis » - 15h 
à 15h50 
 

- « Objectifs de la mission de la Lune à Mars » -15h55 à 16h25 
 

- « La diversité dans le domaine spatial » - 16h35 à 16h55 
 

-  « Comment répondre aux besoins fluctuants de la nouvelle économie spatiale » - 16h55 à 17h35 

Mercredi 21 septembre  

- « Réinventer les découvertes scientifiques grâce à la capacité de lancement de la SLS » - 10h15 
à 10h45 
 

- « De Cygnus à CDFF : construire les bases d’une nouvelle économie de l’orbite basse terrestre » 
- 10h55 à 11h25 
 

- « Les actions durables pour les pays émergents grâce aux données satellitaires » - 11h35 à 
12h25 
 

- « La coopération internationale concernant le programme d’exploration lunaire et lointain de la 
Chine » - 13H45 à 14h40 
 

- « Le développement du secteur spatial indien : quelles perspectives ? » - 14h50 à 15h40 
 

- « De l’orbite basse terrestre à l’espace lointain : les essentiels pour réussir une mission » - 15h50 
à 16h35 
 

- « Comment répondre à la croissance du secteur spatial malgré le déficit de compétences ? » - 
16h45 à 17h30 

Jeudi 22 septembre 

- « Quand l’espace et Ariane deviennent des sources d’inspiration artistiques » - 10h15 à 11h15 
 

- « Mumm Stellar Project – Le premier champagne pour l’espace – Une aventure culturelle et 
technique » - 11h25 à 12h20 
 

- « Promouvoir l’innovation disruptive grâce aux synergies dans l’industrie spatiale » - 13h45 à 
14h45 
 

- « L’apport des solutions spatiales pour relever les défis socio-économiques et développer 
l’écosystème spatial dans les pays émergents » - 14h55 à 15h25 
 

 

 

 



 

 

Liens utiles : 

Programme de l’IAC Paris 2022 : https://iac2022.org/programme/ 

Programme et inscription journée grand public de l’IAC Paris 2022 : https://iac2022.org/public-day/ 

Programme Connect by CNES : https://www.connectbycnes.fr/iac-2022-space-ll 

Accréditations journalistes à l’IAC Paris 2022 : https://iac2022.org/registration/  

Demandes d’interviews : https://presse.cnes.fr/fr/web/CNES-fr/7383-bureau-de-presse.php  

 

     

Nathalie Blain Attachée de Presse Tél. 01 44 76 75 21                     nathalie.blain@cnes.fr  

Pascale Bresson Attachée de Presse Tél. 01 44 76 75 39 pascale.bresson@cnes.fr 

Raphaël Sart Responsable Presse Tél. 01 44 76 74 51 raphael.sart@cnes.fr 

    

    

Photothèque et vidéothèque du CNES presse.cnes.fr 
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