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ACTUALITES
Ce dixième numéro paraît alors que la France assure
pour six mois la présidence de l’Union Européenne,
à un moment-clé de l’histoire de l’espace sur notre continent.
C’est en effet pour la fin de l’année 2000 que les
ministres européens ont demandé à l’ESA et à la commission
d’élaborer conjointement une stratégie spatiale pour l’Europe.
Lire l’éditorial du président du CNES, Alain Bensoussan.
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E D U C A T I O N
Le CNES fait sa rentrée.
Hautement contagieuse, la passion de l’espace s’inocule très tôt
et s’accommode bien de rappels réguliers. C’est pourquoi le CNES n’a jamais
quitté des yeux deux publics : les enseignants et les jeunes.
Les premiers sont le vecteur idéal pour transmettre le virus de l’espace
à leurs élèves. Percepteurs prescripteurs ? Oui, à condition d’être eux-mêmes
tout d’abord informés, puis formés aux sciences spatiales.
Depuis sa création le CNES s’y emploie au travers
de divers stages de formation proposés aux enseignants.
Une démarche facilitée maintenant que l’espace est entré
par la grande porte (celle des programmes officiels) dans l’école.
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Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens, cela se fait d’abord par l’étude
des catastrophes antérieures, de leur causes, de leur déroulement et de leurs
conséquences. L’imagerie satellitaire est particulièrement adaptée pour bénéficier
du retour d’expérience des événements précédents et concevoir des aménagements
et des équipements nouveaux intégrant les leçons du passé.
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Contribuer à réduire les pertes humaines
lors de catastrophes constitue un impératif majeur
pour la communauté internationale.
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