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Rappel global de situation 







Valeur symbolique nationale et internationale 
de la présence dans l’espace

• Lieu de l’exploration,  l’innovation, la modernité, la 
puissance  catch up

• Nouvelle frontière tournée vers la Terre 
développement et soft power versus élément de 
sécurité nationale et de leadership

• Des caractéristiques nationales qui correspondent 
à 

- des situations politiques et économiques variées 
engendrant 

- des cultures techniques particulières



Un club spatial à plusieurs vitesses

• Les premiers entrants et leur devenir : les Etats-Unis 
hyper puissance spatiale avec de nouveaux acteurs 
en lice, la Russie à la recherche d’un second souffle

• La deuxième vague et ses compétences propres : 
Europe, Japon

• Les anciens émergents : Chine, Inde

• Les nouvelles puissances spatiales : Iran, Corée du 
nord, Corée du sud

• Les futurs candidats : Brésil, Afrique du Sud, EAU ?
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ISV, Un empire très céleste, CNES, 27 nov 2008

La Chine et l’espace, des images 
contrastées



Yutu

Blog le Monde 14 décembre 2013



documentaire Tian jiang («Tombé du ciel»), 
Fallen from the skies de Zhang Zanbo 
2013



L’Inde, un cas unique 



La grande variété des besoins indiens



India has 24 satellites in active service including 
world's largest fleet of Remote Sensing Sats





L’espace, lieu de reconnaissance

Lancement de Kwangmyŏngsŏng                KSLV Naro 30 janvier 2013                           Omid lancé par Unha3
12 décembre 2012                                                                                                             2 février 2009

Mangalyaan, 5 novembre 2013



Les enjeux de la 
sécurité



Fusée Kavoshgar

L’Iran et l’espace



Chronologie
- 2008
- 2012, mise en orbite du 
satellite Kwangmyongsong-
3

Les ambitions de la Corée du Nord



La Corée du Sud et l’espace 



Les ambitions inachevées du Brésil 



Le cas brésilien, l’observation (en coopération 
sud-sud) au cœur du programme spatial



Une nouvelle mise en valeur de l’espace : 
mythes et réalités

• Les permanences :

- Aspects politiques : prestige, influence

- Aspects économiques : espace et développement

- La valeur stratégique symbolique

• Les changements :

- de nouvelles approches technologiques,

- La multiplication des acteurs étatiques et privés

Vers une démocratisation de la présence dans l’espace ?

Encore un long chemin à parcourir et des questions à 
résoudre : bien commun, sécurité spatiale…
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Les pratiques scientifiques spatiales entre global et 
transnational






