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 Le groupe prospectif « Enjeux éthiques de l’Espace » s’est réuni pour la 
première fois le 17 janvier 2020. Pluridisciplinaire, comme le veut la démarche 
de Space’ibles, il se réunira plusieurs fois avant d’exprimer ses conclusions et 
recommandations à l’occasion du Salon du Bourget 2021.

 L’intérêt du CNES et de ses 
partenaires pour les questions éthiques 
est très vif. De fait, la progression de 
l’exploration spatiale humaine ces 
prochaines décennies soulèvera des 
questionnements concrets en la matière 
qui doivent être anticipés. 

 Les motivations à aller dans 
l’espace sont plus ou moins bien comprises 
du grand public. Il s’agit de prendre en 
considération cette incompréhension et 
de travailler à y répondre, en observant 
les implications culturelles qui influent sur 
la perception de chacun et diffèrent au gré 
des époques et des continents.  

 
 La conquête spatiale habitée rassemble plusieurs acteurs : USA, Russie, Europe, Chine, 
demain de nouvelles puissances. Chacun de ces acteurs, publics et de plus en plus privés, partent 
vers l’Espace poussés par des motivations qui leur sont propres. Dès lors, la meilleure façon pour 
la France et l’Europe d’affirmer et de faire vivre leurs principes éthiques est de ne pas se retirer de 
cette compétition mondiale inexorable, et d’y participer selon eux. Car nombre de points de vigilance 
doivent trouver réponse, notamment l’accès de tous à l’Espace, la sécurité des vols, la pollution des 
orbites autour de la Terre…  
 

L’utilité de la conquête spatiale 
pour la Terre 

  En matière spatiale, une erreur 
peut se payer en vies humaines. Par la 
crainte qu’elle peut inspirer, la question 
du risque est un frein à l’implantation de 
l’homme dans l’espace. Le recours aux 
robots explorateurs est une alternative. 
Comment dès lors justifier une présence 
humaine dans l’Espace ? Une des 



réponses envisageables est de mettre en avant l’utilité de la présence humaine dans l’espace pour 
la Terre elle-même. Une hypothèse de cet intérêt terrien du spatial serait de parvenir à puiser ou 
produire dans l’espace des ressources énergétiques à destination de la vie sur Terre. Bien entendu, 
il s’agit là d’intérêt pour les générations futures.  

 Plusieurs participants suggèrent que, pour faire passer le message, il ne faut pas se contenter 
d’une approche fondée uniquement sur la science et la technologie ; il convient aussi de faire appel 
au récit. Par exemple, la mise en scène du premier pas de l’homme sur la Lune par la NASA a 
permis une identification planétaire et une appropriation durable de la conquête spatiale par le plus 
grand nombre. 

 La démarche de recherche ne fait que commencer et les préconisations seront affinées à 
l’occasion des prochaines réunions de travail du groupe.
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