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CONFERENCE 
« L'ESPACE ET L’EUROPE : 

 tous deux difficiles mais combien essentiels ! »  

par Jean-Jacques DORDAIN 
Ancien Directeur de l’Agence Spatiale Européenne ( ESA ) 

Membre de l’AAO 

Lundi 21 mars 2016 à 17h00 
Salle Pierre Contensou – ONERA Châtillon 

 
Résumé : 

L'espace et l'Europe sont tous deux nés en 1957 et se sont développés ensemble 
puisque l'espace est une des activités de recherche, de développement et de services les 
plus intégrées au niveau européen. 

Partie avec quelques années de retard sur les 2 grandes puissances spatiales de 
l'époque, l'Europe spatiale est devenue aujourd'hui un acteur majeur du monde spatial et le 
partenaire le plus recherché par tous les autres acteurs dans le monde. Aucun citoyen en 
Europe ne pourrait plus vivre sans les données qui lui viennent de l'espace. 

Mais le monde change rapidement, il est maintenant fluide et global, la révolution 
numérique a changé la répartition du savoir et du pouvoir, il faut donc inventer des solutions 
différentes pour résoudre les problèmes d'un monde différent. L'Europe et l'espace seront 
encore plus essentiels pour rendre le futur possible sur la planète Terre. 
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