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de l’espace pour la terre
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L’espace, aussi,
a sa rentrée!

© CNES / E. MARTIN, 2002

Director of External Communications,
Education and Public Relations, CNES

oilà plus de quarante ans en effet que le CNES développe une politique en direction des
jeunes et des milieux éducatifs. Le dossier que nous consacrons à l’enseignement spatial dans
ce numéro explore justement cette facette de nos activités, bien connue des enseignants et
des clubs dédiés à la vulgarisation scientifique et technique, mais moins visible du grand public.
Cela nous confirme, quelque part, que l’espace est un art total. Pas seulement scientifique, pas seulement technique, mais également pédagogique. Il existe ainsi une pédagogie de l’espace. Cette aventure, née il y a un demi-siècle, donne à voir et livre une matière à réflexion. L’espace pose des questions: sur nos origines, bien sûr, mais aussi sur notre devenir. Qu’une partie de notre vérité soit dans
les astres, les anciens l’avaient pressenti. Avaient-ils néanmoins imaginé un seul instant que notre avenir dépendrait pour une part de l’utilisation que nous ferions de l’espace extra-atmosphérique?
En ces temps de retour du questionnement sur la nature du progrès scientifique et technique, l’espace, par sa puissance évocatrice et sa dimension éducative, fait tout à la fois rêver et comprendre.
Dans l’interview qu’il nous a accordée, François Goulard, le nouveau ministre en charge de la
Recherche et de l’Enseignement supérieur, ne dit pas autre chose: Le spatial est un des grands domaines scientifiques et techniques qui font rêver. Nous avons besoin de faire rêver notre jeunesse et de susciter de
l’intérêt pour la science. Nos activités contribuent à développer le goût pour la recherche et l’innovation: une des missions du CNES consiste aussi à participer à cet effort. C’est ce que nous faisons tant
à travers nos campagnes de minifusées, nos opérations de sensibilisation dans les quartiers en difficulté, comme nous l’avons pratiqué durant l’été avec le ministère délégué à la Cohésion sociale et à
la Parité, qu’à travers notre participation aux Journées du patrimoine ou à la Fête de la science. À la
rencontre de nos différents publics, nous nous efforçons au quotidien de promouvoir une culture
scientifique variée, attractive et inventive.
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Space in the classroom
s

CNES has been reaching out to youngsters and the education
community for more than 40 years now. The special feature on teaching
and space in this issue takes a closer look at our education and
outreach efforts, turning the spotlight on activities that are well known
to teachers and science and engineering clubs, but less so to the public.
This confirms in a sense that space is a total art encompassing not only
science and engineering, but learning, too. Indeed, we can say that
learning is a key aspect of space. The space adventure that began a
half-century ago has given us much to contemplate and on which to
reflect. Space raises questions about our origins and future. Our
ancestors saw long before us that the stars hold some of the answers.
But could they have imagined for one second that our future would
depend in some measure on the uses of outer space?

on earth, in space

At a time when the nature of scientific and technical progress is again
fuelling debate, space has the power to educate, inspire and enhance
understanding. This is precisely what François Goulard, the new
Minister for Research and Higher Education, is saying in the interview
he granted CnesMag: “Space is one of the great science and
engineering disciplines that inspires our dreams. We need to inspire
youngsters and get them interested in science.” One of CNES’s core
missions is to help spur research and innovation. We are doing this
through our mini-rocket launches, our outreach initiatives in
underprivileged areas—as we did this summer with the Ministry for
Social Cohesion and Equal Opportunities—and through our
involvement in European Heritage Days and National Science Week.
Our objective in all this is to promote a varied, attractive and inventive
science culture for everyone with an interest in space.
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