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SORTIE DES CAHIERS DE L'ESPACE N°8 :L'ECHIQUIER SPATIAL ! 
L'ESPACE DANS LE MONDE DE DEMAIN 

 
 
Le Service Culture Spatiale du CNES a organisé en juin 2005 un Mercredi de l'Espace consacré à 
l'échiquier spatial, le monde de demain. Le numéro des Cahiers de l'Espace correspondant vient de 
sortir, vous en trouverez le sommaire ci-après. Si vous souhaitez en obtenir un exemplaire par courrier 
postal, merci de retourner le bulletin-réponse joint par mail ou fax au 01 44 76 78 16. 
 
Le cycle de conférences Les Mercredis de l'espace est principalement destiné aux enseignants (primaire, 
secondaire ou supérieur) mais sont ouverts à tous les acteurs de la communauté éducative et bien entendu les 
représentants des médias. Cette opération est conduite en partenariat avec Météo-France, le Rectorat de 
Toulouse et la Cité de l’espace. L’objectif de ces conférences est d’apporter aux participants une information 
fiable et accessible sur des sujets scientifiques et techniques. Les intervenants sont des chercheurs ou des 
ingénieurs directement impliqués dans les thèmes traités. Réalisés à l'issue de chaque session, les Cahiers de 
l'espace sont des documents de référence sur les sujets abordés par les Mercredis de l'espace. Ils sont écrits sur 
la base des conférences, largement illustrés et accompagnés de références bibliographiques et Internet. Les 
Cahiers sont diffusés à tous les participants et sont également disponibles en téléchargement sur le site éducatif 
du CNES.  
 
Sommaire des Cahiers de l'espace n°8 
 
Dans les coulisses de la conquête spatiale par Jacques VILLAIN, Directeur à la Snecma, vice-président de 
l'Institut français d'histoire de l'espace (IFHE) et historien de l'espace. 
La conquête spatiale est une des grandes aventures de l’Homme. Comme telle, elle comporte une chronologie, 
des grands évènements… elle est aussi le théâtre de faits parfois anecdotiques. 
L'échiquier spatial : d'hier à aujourd'hui par Alain DUPAS, Expert en politique, technologies et programmes 
aérospatiaux, président du "Club espace" de l’association "Prospective 2100", Maître de conférence à l'Université 
de Paris XI. 
Depuis les premières observations des étoiles dans le ciel jusqu’à l’époque charnière actuelle, l’espace fascine 
l’Homme. Chronologie des jalons de la conquête spatiale et inscription des activités astronautiques dans le cadre 
international. 
L'échiquier spatial : l'espace dans le monde de demain par Alain DUPAS. 
Que nous réservent les activités spatiales au cours des trois prochaines décennies ? L’exploration humaine du 
système solaire reprendra-elle entre 2015 et 2020 avec un retour sur la Lune ? Irons-nous sur Mars vers 2030 ? 
Quels développements stratégiques et commerciaux vont intervenir ? 
Des questions, des réponses par Réponses aux questions de l'auditoire. Débat réunissant les deux 
intervenants autour de Sophie BECHEREL, journaliste à Radio France. 
 
Déjà parus: 
N°1: Ailleurs… la vie ! Possible ou probable? (Septembre 2002) 
N°2: Comètes… Un rêve plus loin ! De Rosetta à nos origines (Janvier 2004) 
N°3: Spot 5 et Météosat: des yeux en orbite (Février 2003) 
N°4: Quitter la Terre demain. Lanceurs et propulsion du futur (Octobre 2003) 
N°5: Expéditions interplanétaires. La quête des origines (Décembre 2003) 
N°6: L'Homme extraterrestre (Janvier 2004) 
N°7 : Déméter : à l'écoute des séismes (Décembre 2004) 
 
Pour retrouver les Mercredis de l'espac, les Cahiers de l'espace et toutes les activités éducatives proposées ou 
soutenues par le CNES, visitez le site Internet jeunesse du CNES : www.cnes-edu.org. 

 


