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6 ans après sa création,
CNESMAG change.

© CNES/E. MARTIN

Director of External Communications,
Education and Public Relations, CNES

lus ramassé dans sa pagination, plus ouvert dans le choix de ses sujets, plus proche et plus accessible dans son écriture, voici une nouvelle formule qui poursuit un double objectif : rénover l’approche éditoriale de l’espace tout en offrant à notre lectorat une vision exhaustive des activités
du Cnes. Notre parti pris consiste à assumer ce côté magazine : un ton moins institutionnel,
une iconographie enrichie, des témoignages plus nombreux, des reportages sur le terrain, des
tribunes où la parole est donnée aux lecteurs, une fenêtre ouverte sur l’international à travers le réseau
des attachés spatiaux, un “rubriquage” qui tienne compte d’une actualité spatiale à travers ses facettes tout
à la fois politique, économique, scientifique, technique, sociale, éducative ou culturelle.

P

Ce changement est aussi le fruit d’un élan qui vient de plus loin.
L’espace change parce que ses usages tendent progressivement à se développer au-delà de ses missions
d’origine. Accès à l’espace, science et innovation, sécurité et défense, développement durable, applications grand public : les compartiments du jeu spatial se sont diversifiés. C’est donc également pour
mieux rendre compte des multiples émergences du spatial dans nos sociétés que Cnes Magazine évolue. Scientifique toujours, technologique forcément, dual évidemment, l’espace ouvre des perspectives prometteuses en matière de protection de notre planète; il offre des applications innovantes et parfois inédites au service du quotidien ; il constitue un outil éducatif pour lequel le Cnes a élaboré un
vrai savoir-faire ; il a sédimenté une histoire originale qui en fait un élément de patrimoine.

Éditorial

u ARNAUD BENEDETTI
Directeur de la Communication externe,
de l’éducation et des affaires publiques, Cnes

L’autre pari de ce nouveau cnes mag consiste à combiner rigueur de l’information et attractivité du
contenu. L’enjeu d’une lisibilité élargie, de l’accessibilité est au cœur de notre souci éditorial. Ouvrir
plus largement les fenêtres sur l’espace, mieux faire connaître les missions et les programmes de la maison Cnes, tracer un chemin où le savoir et le faire-savoir se rencontrent dans une quête de nouveaux
publics : les objectifs assignés à notre publication externe sont ambitieux. De ce point de vue, ils reflètent ce goût de l’audace qui reste le moteur des professionnels de l’espace.
Il nous reste à vous souhaiter le plaisir de la découverte, une bonne lecture et, en cette fin 2004, une
excellente année 2005 au service de l’espace comme passion.
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After six years, CNES MAG is adopting a new format.
s

The new-look CNES MAG has been redesigned—a more compact
layout, a wider choice of subject matter and a more easily accessible
style—with a twofold objective: to bring a fresh editorial approach to
space while offering readers a full picture of what CNES is doing.
This new approach reflects our desire to make the publication less
institutional and more like a magazine, with more artwork and
illustrations, more testimonials, field dispatches, readers’ views, the
international scene from our network of space attachés, and sections
looking at space news from all angles—political, economic, scientific,
technical, social, educational and cultural.
It is also inspired by a deeper undercurrent of change.
Space is evolving as its applications extend beyond traditional missions
to embrace access to space, science and innovation, security and
defence, sustainable development and consumer applications. CNES
MAG is therefore accompanying this shift to give readers a clearer
picture of how the applications of space in society are multiplying. While

on earth, in space

science, technology and dual-use considerations continue to play a
central role, space is reaching out to new horizons that promise to help
us better protect the planet; it is finding innovative and sometimes
unprecedented applications in our daily lives; it constitutes a tool for
learning that CNES has long worked to nurture; and it has charted a
unique history that makes it an important part of our heritage.
The other challenge facing cnes mag is to combine a rigorous editorial
approach with attractive content. Making the magazine more readable
and accessible to a wider audience is the key aim underlying this
approach. We want to provide a broader vision of space and get to the
heart of CNES missions and programmes, treading the line between
know-how and “show-how” in search of new readerships. These are
ambitious aims indeed for our external magazine, reflecting the taste for
adventure that drives space professionals everywhere.
Let me conclude by hoping that you will enjoy this new cnes mag and
with our best wishes for 2005, sustained by a shared passion for space.
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