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Avant-propos

Laurent WAUQUIEZ
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

La France est la première puissance spatiale européenne et l’Europe figure parmi les
trois grandes puissances spatiales mondiales. Nous sommes redevables aux décisions
visionnaires du Général de Gaulle et à l’engagement des pères fondateurs qui nous

ont permis de disposer avec le CNES d’une agence spatiale à l’excellence reconnue, d’ac-
quérir un accès indépendant à l’espace grâce à Ariane et de développer des filières d’ex-
cellence dans l’observation ou les télécommunications. Nous devons avoir à cœur de
poursuivre cette aventure avec nos partenaires européens. 
L’espace connaît actuellement des évolutions profondes : les applications d’origine spa-
tiale jouent un rôle toujours plus important dans notre vie quotidienne, de nouvelles
puissances spatiales entrent en scène. Dans ce contexte, le gouvernement a rendu public
le 22 mars dernier un document de référence pour rappeler les grands principes qui gui-
dent notre politique spatiale et préciser ses orientations pour l’avenir.
L’espace est évidemment un enjeu de souveraineté mais pas seulement : la politique spa-
tiale est et doit être au service direct du citoyen. L’espace est aujourd’hui indispensable
dans la vie de tous les Français comme pour le bon fonctionnement de l’Etat. C’est grâce
à notre politique spatiale que nous pouvons recevoir partout par satellite la télévision et
bientôt le très haut débit. C’est aussi grâce à l’espace que nous pouvons sauver des mil-
liers de vies en améliorant les prévisions météorologiques et en localisant les personnes en
détresse.
L’espace n’est pas un luxe dont on pourrait se passer par temps de crise. C’est au contrai-
re un investissement d’avenir, qui fait progresser la science et nous donne une avance
technologique précieuse. La politique spatiale permet le développement d’un secteur
industriel créateur d’emplois hautement qualifiés et est un investissement rentable à long
terme pour la puissance publique grâce aux applications et aux services qu’il suscite.
La communication est un aspect à part entière de la stratégie spatiale. Il convient de
mieux faire connaître à tous les Français ce que la politique spatiale leur apporte. Je vou-
drais à ce titre féliciter les Annales des Mines d’avoir décidé de consacrer un numéro à
l’espace. Je suis certain que la lecture de ce numéro intéressera les passionnés d’espace
comme les néophytes et montrera à nos concitoyens que nous pouvons être fiers de la
politique spatiale de notre pays.
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