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de l’espace pour la terre

u ARNAUD BENEDETTI
Directeur de la Communication externe,
de l’Éducation et des Affaires publiques, CNES

Le futur est le
moteur de l’espace

© CNES / E. MARTIN, 2002

Director of External Communications,
Education and Public Relations, CNES

vec cette troisième livraison de la nouvelle formule de CNES MAG, nous consacrons notre
dossier aux liens entre l’espace et l’un des grands enjeux du moment. La santé, comme l’indiquent de nombreuses études d’opinion, constitue une préoccupation majeure de nos
concitoyens. L’aventure spatiale nous enseigne en effet que pour être tournée vers l’exploration du système solaire, elle n’en demeure pas moins un outil pour résoudre les grands problèmes que rencontrent nos sociétés. Cette utilité sociale de l’espace mérite d’être rappelée. Aux enjeux de santé publique, les technologies spatiales apportent leur contribution en améliorant nos connaissances et en
offrant des services inédits.
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C’est bien ce nouvel éclairage que CNES MAG s’efforce de mettre en exergue : dans ce sens, on lira
avec gourmandise le bel entretien qu’a bien voulu nous accorder Erik Orsenna au sujet de son dernier
ouvrage. L’espace est une source d’inspiration qui nous ramène vers la Terre… ou dans ce cas précis
vers l’océan ! Celles et ceux qui s’intéressent à la construction politique de l’Europe spatiale et des grandes
coopérations internationales, pourront trouver également l’interview de Christian Cabal, président du
Groupe parlementaire français de l’espace. À la veille de la conférence interparlementaire de l’espace
qui se tiendra à Paris du 16 au 18 juin prochain, cet entretien traduit un mouvement novateur : la prise
en compte progressive par les parlementaires de la question spatiale qui travaillent ainsi à une meilleure appropriation par les opinions publiques de l’enjeu spatial.
En ces temps du salon du Bourget, c’est aussi à ces questions d’opinion et de transmission que seront
confrontés les principaux acteurs du secteur. Profitons de l’occasion pour vous inviter à découvrir nombreux ce salon, où le CNES est de nouveau présent en cette année Jules Verne, sous le signe de la prospective. Car n’oublions jamais que le futur est le moteur de l’espace.
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The future driving space forward
s

In this third new-look issue of CNES MAG, our special feature
focuses on how space is helping to meet one of the big challenges
facing us today. Health is a major public concern, as many opinion polls
attest. And while the space adventure seems to be shifting its attention
to exploring the Solar System, it nevertheless remains a tool for tackling
the problems of society. This social utility of space deserves underlining.
Space technologies are supporting efforts to improve public health,
increasing our knowledge and offering new services.
It is this new angle that CNES MAG seeks to highlight. In this sense, our
readers will delight in the fine interview that Erik Orsenna granted us to
talk about his latest book. Space is a source of inspiration that
constantly brings us back down to Earth, or in Erik Orsenna’s case the
ocean. Those interested in efforts to forge a future European space

on earth, in space

policy and major international cooperation initiatives will find food for
thought from Christian Cabal, who chairs the French Parliamentary
Space Group. Coming before the interparliamentary conference on
space in Paris on 16 to 18 June, his words express a new awareness of
space issues that is starting to take hold among members of
parliament, who are working to inform public opinion about why
space matters.
As we prepare for another Paris Air Show, the big players in space will
also be facing these same issues. We would like to take this opportunity
to invite you all to this year’s show, where CNES will be present as
usual. As befits the centenary year of the death of the visionary writer
Jules Verne, our focus this time will be on the future—for we must never
forget that the future is what drives space forward.
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