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ACTUALITÉS

Édimbourg, des négociations satisfaisantes
pour l'espace français
Ascension de l'argonaute Jason 1

Illustration Moebius

Il a beaucoup été question, lors de la célébration
des 40 ans du Cnes le 18 décembre 2001 à la Sorbonne,
des conclusions du conseil ministériel de l'Esa,
tenu quelques semaines auparavant en Écosse.
La suite d'Ariane 5, l'avenir du CSG, l'engagement de Galiléo…
autant de programmes qui positionnent l'Esa
comme le point d'ancrage de la politique spatiale européenne.
Aussi, à la lueur de ces rendez-vous, ce numéro de Cnes magazine
s'inscrit volontairement dans la prospective.
Son actualité, son dossier, comme la rubrique “stratégie” (exceptionnelle)
se projettent à échéance de 5 ans, 10 ans… voire 40 ans
pour vous tracer les grandes lignes de l'espace de demain.
Un avenir qui sera résolument européen.
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Dans un esprit d'évolution pragmatique,
le Cnes vient de publier le tome 2 de son Plan stratégique
à l'horizon 2005 qui doit lui permettre d'adapter
son intervention à de nouveaux enjeux.
Le recensement des orientations et actions nécessaires
au succès de son ambition l'a conduit à élaborer,
en cinq tomes, un document-référence qui,
en respectant la spécificité de chacun de ses centres,
va mobiliser ses équipes sur des objectifs communs.

Le Cnes scrute l'horizon 2010
Stéphane Janichewski, directeur des programmes
et des affaires industrielles, Cnes

19>33

D O S S I E R

Le Cnes, 40 ans de futurs
40 ans d'espace à la Sorbonne, reportage sur la journée du 18 décembre 2001 éclairé par les verbatims
du président de la République, du Premier ministre, du ministre de la Recherche
“Contre une vassalisation américaine”

Jacques Chirac, président de la République
“L'avenir du Cnes et de l'Esa intimement liés”

Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la Recherche
“L'Esa comme ancrage principal de la politique spatiale européenne”

Lionel Jospin, Premier ministre
Vers de nouveaux modes de financement,
Jean-Luc Lagardère, gérant commandité de Lagardère SCA
L'espace dans la construction européenne à l'horizon 2041,
François Heisbourg, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique
Point de salut sans une évolution des institutions,
Thierry de Montbrial, président de l'Académie des sciences morales
et politiques
Quelle valeur donner à l'expérience ?
Michel Serres, philosophe
L'espace comme source d'inspiration,
interview du dessinateur Jean Giraud, alias Mœbius

Résolument tournés vers le futur, d'illustres auteurs
s'expriment dans nos colonnes sur les règles du jeu
qui pourraient régir l'espace dans 40 ans.
Propos visionnaires ou simples extrapolations
pour certains, questionnement philosophique
ou interrogation éthique pour d'autres, l'espace est
au centre des débats politique, économique, stratégique.
Pour illustrer l'inconcevable, regard du dessinateur
Mœbius, un des pères de la science-fiction,
sur l'espace de demain.
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