
Les premiers échanges de cette réunion ont 
naturellement porté sur les liens à établir entre le 
confinement sanitaire mis en œuvre à différent 
degrés, pendant plusieurs semaines, dans la 
plupart des pays du globe et le confinement 
nécessaire à la vie humaine dans l’espace. En 
France, plusieurs études ont montré une assez 
bonne acceptabilité du confinement sanitaire 
dans la population. Le confinement spatial 
présente une finalité d’une autre portée : ceux 
qui s’y soumettent ne le font ni par peur, ni par 
ignorance, mais au contraire par adhésion et en 
toute connaissance de cause.  

Pour appréhender les enjeux éthiques liés à 
l’espace, les animateurs du groupe expliquent 
que le travail prospectif de l’atelier s’organisera 
désormais autour d’une échelle de temps 
qualitative : du présent, vers le programmé, puis 
l’accessible, le probable, le lointain, et pour finir 
« l’improbable même si pas inaccessible »... 

Dire et répéter pourquoi nous allons dans 
l’espace

Largement relayé par les médias, le lancement 
par l’entreprise SpaceX d’une nouvelle version de 
sa fusée Falcon ou de sa capsule Crew Dragon 
avec deux astronautes à son bord (30 mai 2020) 
suscite l’étonnement et l’incompréhension au 
sein du grand public qui y voit souvent le délire 
d’un mégalomane et l’orgueil d’une nation. 
Cette perception met en avant la nécessité d’un 
effort de pédagogie et d’explication. Il faut dire 
et répéter pourquoi nous allons dans l’espace, 
quels en sont les bienfaits.

Un primo-arrivant peut-il s’approprier tout 
ou partie d’un corps céleste ? Ce thème de 
l’appropriation de l’espace soulève de fortes 
interrogations éthiques et des oppositions 
de la part du public… auxquelles les nations 
répondent différemment selon leur histoire, 
leur culture ou leur degré d’adhésion au droit 
spatial. En France, l’espace est perçu comme 
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C’est dans un contexte particulier lié à la crise sanitaire que le groupe de 
Space’ibles dédié aux enjeux éthiques de l’espace a tenu sa deuxième réunion. 
Celle-ci s’est déroulée le lundi 8 juin 2020, partiellement en présentiel (l’équipe 
d’animation) et partiellement en visioconférence.
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un patrimoine commun ; aux Etats-Unis, 
les entreprises privées sont soutenues par 
l’administration dans des projets d’exploitation 
des ressources de l’espace. Est-il possible 
d’aboutir à une position universelle ? Quelle 
évolution du droit de l’espace faut-il souhaiter ? 
Quel rôle l’Europe peut-elle jouer ?

S’appuyer sur les initiatives positives

L’astronautique a souvent été portée dans son 
histoire par des régimes très centralisés voire 
autoritaires et des enjeux de type militaire. A la 
fin du XXe siècle, il a davantage été question 
de production industrielle dans l’espace, sans 
qu’aucun résultat probant n’ait été obtenu. 
Aujourd’hui, il est question d’exploiter les 
ressources de l’espace, avant tout pour en 
faciliter l’exploration ; mais les entreprises qui se 
sont engagées dans cette voie sont actuellement 
en faillite : trop tôt ou trop déraisonnable ? 

Le regain d’intérêt pour la Lune mériterait 
d’être analysé : paraissent s’y mêler des enjeux 
nationaux (ceux des puissances spatiales 
émergeantes que les Etats-Unis veulent 
contrôler), des enjeux scientifiques (faire de la 
Lune l’étape obligatoire pour viser Mars), des 
enjeux commerciaux (pourquoi pas du tourisme 
?). Laquelle de ces raisons permettra-t-elle un 
retour bien réel de l’Homme sur la Lune ? Les 
réponses aux questions éthiques (pourquoi ? 
comment ?) ne cessent de changer... Crédit photo : Andrés Gómez via Unsplash


