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UN AMER MAIS REALISTE CONSTAT. 

Après avoir bénéficié pendant trois à quatre décennies, d’un grand intérêt auprès du 

public, lié sans aucun doute à la période pionnière et spectaculaire (Spoutnik, Gagarine, 

Apollo…) qu’il a traversée, l’Espace a progressivement perdu de cet appui inconditionnel. 

Cette baisse d’intérêt transparaît dans tous les supports de communication traditionnels: livres 

moins nombreux et moins bien vendus, magazines moins prompts que par le passé à évoquer 

l’Espace, fréquentation stagnante des musées mais aussi dans les commentaires entendus ici 

ou là à la télévision ou ailleurs. Ce phénomène n’est pas uniquement français. Il concerne 

l’Europe, les Etats-Unis, la Russie et le Japon. A tel point que la NASA tente de mobiliser la 

communauté spatiale américaine sur les contre-mesures à prendre.  

Notons aussi que cette baisse d’intérêt pour l’Espace s’inscrit dans une attrait moindre 

du public aujourd’hui que naguère pour la science et la technique et même pour les carrières 

qui s’y rattachent. 

Si l’on en croît les spécialistes, la science-fiction spatiale qui a toujours eu un fort 

impact sur le public parce qu’elle met en œuvre des histoires et des images souvent 

fantastiques marque également le pas. 

Néanmoins, l’attrait pour l’Espace demeure mais il s’est replié sur le cercle des initiés 

et des inconditionnels. Il est vrai que la part de rêve qu’il engendre est toujours présente et 

ouvre une porte sur un univers qui fascine. C’est pourquoi les images spectaculaires de la 

station spatiale internationale ou des quelques sorties extra-véhiculaires sont toujours 

appréciées. En revanche, les images de lancement d’Ariane ou l’apport de l’Espace aux 

télécommunications n’attirent plus. Quant au rôle de l’Espace dans la gestion de la planète, il 

apparaît bien sous-estimé voire ignoré par le public.  

Bref, l’adhésion du public ou des publics aux affaires spatiales n’est plus ce qu’elle 

était. 

Dans un avenir proche ou plus lointain, il y a peu de raisons de voir un changement. 

Les priorités dans les préoccupations des citoyens sont toutes autres et, la quasi-absence de 

l’Espace dans l’enseignement scolaire n’est pas de nature à inverser la tendance. 

 

POURQUOI CE DESINTERET ? 

Les raisons de cette désaffection sont multiples : actualité spatiale moins riche que 

naguère, difficulté à percevoir certains enjeux spatiaux, absence ou méconnaissance des 

grands défis spatiaux pour le futur et notamment en Europe, attention plus grande que naguère 

aux problèmes terrestres (écologie, pollution, catastrophes répétées, climat, etc.), sensibilité 
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accrue aux problèmes politiques mondiaux (terrorisme, guerre en Irak, conflit israélo-

palestinien, social, actions humanitaires,  etc).  

Si ce désintérêt est lié à l’environnement économique, écologique et politique actuel, il 

faut aussi l’imputer en partie à la communication. Et tout d’abord celle de la communauté 

spatiale elle-même qui a globalement continué à communiquer avec des messages et des 

outils peu différents de la période pionnière. Quant aux médias et en particulier les 

télévisions, guidés par l’audimat, ils sont à la recherche du plus large public possible qui, pour 

l’heure, se rassemble plus sur les émissions de télé-réalité que sur l’Espace. C’est un constat. 

L’Espace est par ailleurs victime de l’entretien d’idées fausses. Pour beaucoup de personnes, 

en effet, l’Espace reste un domaine de « dépenses pharaoniques alors que cet argent pourrait 

être utilisé à améliorer les conditions de vie sur Terre. » En 1998, 67% des personnes 

interrogées affirmaient, à tort, que le budget spatial français était supérieur au budget de la 

culture. En outre, l’Espace est souvent perçu comme non essentiel à la vie sur Terre. Ils sont 

en effet peu nombreux ceux qui connaissent l’apport des satellites à la connaissance du climat, 

à l’agriculture, à l’enseignement, à la médecine (télémédecine) et dans les nombreux autres 

domaines d’application de l’Espace. Ceci ne peut qu’engendrer  une incompréhension entre la 

communauté spatiale et le public. 

    

FAUT-IL FAIRE PLUS ? 

 Si l’on recense toutes les actions menées annuellement dans la communication 

spatiale, force est de constater qu’elles sont nombreuses et diversifiées. Le CNES et l’ESA, 

les industriels, les associations professionnelles et les musées participent à cette action. Des 

initiatives privées sont même engagées  par les écoles ou les associations. Internet met à la 

disposition des sites multiples où chacun peut y trouver ce qu’il cherche. 

 De ce point de vue, faire plus n’apparaît pas être une solution en soi mais faire mieux, 

certainement. 

 

L’ESPACE A DE NOMBREUX ATOUTS… 

 L’Espace, pour sa partie tournée vers l’extérieur de la Terre, est par excellence le 

domaine du rêve, celui de l’attrait des espaces infinis, celui qui prolonge au-delà de la Terre 

l’incoercible besoin de voyager de l’Homme. C’est aussi le domaine du dépassement de soi, 

de l’exploration, de la découverte et de l’attrait pour les hautes technologies mais qui se 

heurte très rapidement à la non compréhension pour ceux qui ne possèdent pas une culture 

scientifique suffisante.  
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 Pour l’Espace tourné vers la Terre, les atouts sont tout aussi forts et concernent, cette 

fois-ci, tous les hommes et non seulement une minorité de passionnés puisqu’il s’intéresse à la 

vie quotidienne de chacun. Cet Espace là est évidemment moins spectaculaire que le 

précédent. 

 

…MAIS DES HANDICAPS 

 L’Espace tel qu’il est communiqué et perçu n’est pas dans les préoccupations actuelles 

du public. A sa décharge, l’a t-on bien informé de l’apport de l’Espace à la résolution des 

problèmes terrestres qui le concernent de plus en plus? D’ailleurs, une bonne communication 

sur l’Espace ne pourrait-elle pas le rassurer tout autant qu’être un des possibles dérivatifs à 

tous ces problèmes quotidiens ? Par ailleurs, le manque de perspective à long terme n’est pas 

de nature à resserrer le lien Espace-public. Ajoutons qu’au cours des années passées, les 

engagements non tenus des Présidents américains ont sans doute fait douter le public sur la 

volonté d’aller de l’avant dans ce domaine. La nouvelle initiative prise par le Président Bush 

en janvier 2004 concernant le retour de l’Homme sur la Lune et qui devrait précéder le 

voyage sur Mars est cependant dans une phase concrète de réalisation. 

 Notons enfin que les différents acteurs de la communauté spatiale ont tendance à 

communiquer séparément avec leurs propres objectifs. Jamais, la communauté spatiale 

française et encore moins européenne ni internationale ne s’est solidarisée pour communiquer 

de façon attractive sur des thèmes d’intérêt commun et pour un large public. 

  

VERS UNE NOUVELLE COMMUNICATION ENTRE L’ESPACE ET LE PUBLIC 
 LES OBJECTIFS 

  La communauté spatiale a donc besoin que ses activités soient comprises, 

acceptées et soutenues par le plus grand nombre tant pour le progrès de l’humanité et de la 

science que pour la part du rêve que contient sa capacité de découverte ainsi que pour les 

emplois qu’elles procurent. 

 L’objectif général est bien de ramener et d’intéresser les différents publics vers 

l’Espace. Pour cela, deux conditions préalables s’imposent :  

- établir une vision du secteur spatial pour les 20 à 30 ans à venir ; 

- les messages et la manière de communiquer doivent rompre avec le passé. 

  Les objectifs de communication en Europe pourraient être les suivants : 

- en priorité, montrer le rôle de l’Espace dans la résolution des problèmes 

terrestres. Faire savoir que les Terriens ne peuvent plus se passer d’Espace. 
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Il s’agit de montrer le rôle humaniste de l’Espace, de dire qu’il est au 

service des hommes et non pas réservé au profit de quelques uns et 

notamment les scientifiques et les industries; 

- communiquer plus sur l’apport de l’Espace à la sécurité et à la défense 

européenne ; 

- communiquer plus sur l’intérêt d’une autonomie européenne. 

Evidemment, la communication sur l’apport de l’Espace à la connaissance de l’univers 

ou sur les aspects spectaculaires des vols habités ne doit pas être occultée mais il est 

souhaitable qu’elle ne soit plus l’axe de communication primordial. 

Par ailleurs, cette communication doit être assortie de plusieurs conditions : 

- ajouter à la communication instantanée une communication de fond. Ainsi,  

lorsque des événements spatiaux se profilent (ex : lancement d’un satellite de gestion de la 

Terre ou d’une sonde vers Mars ou ailleurs), il conviendrait d’intéresser le public non 

seulement le jour du lancement ou de l’arrivée de la sonde sur la planète mais bien avant. Dire 

ce que l’on va faire et comment on va le faire en donnant des rendez-vous périodiques au 

public est souhaitable ; 

-   faire partager la vision élaborée, faire connaître les enjeux et les défis et 

maintenir l’attention. Il faut aussi sortir du langage trop technique. L’objectif est la 

vulgarisation dans laquelle le milieu spatial exprime souvent – il faut bien le dire - quelques 

réticences à s’engager ;  

- communiquer de façon suffisamment médiatique sous peine d’être décalé  

par rapport à ce qui se fait quotidiennement dans les médias. Il faut, si possible, raconter de 

belles histoires afin de mieux « vendre » l’Espace.  

- inscrire ce travail de fond dans la durée. 

 
 LES CIBLES 

  Les élus et le public  

 Les cibles de la communication spatiale sont multiples, et tout d’abord les élus 

européens et français mais aussi l’administration européenne à Bruxelles et le grand public. 

Les élus constituent une cible essentielle car ils votent les budgets et orientent la politique 

spatiale. Le devenir de ces activités est d’abord entre leurs mains qu’ils soient à Paris, à 

Bruxelles ou ailleurs en Europe. C’est pourquoi, en France, informer uniquement le Groupe 

Parlementaire sur l’Espace n’est peut-être pas suffisant. A n’en point douter, l’ensemble des 
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élus ne devrait pas être insensible à l’apport de l’Espace à la résolution des problèmes 

terrestres et aux emplois qu’il crée.   

C’est aussi vrai pour le public qui ne pourrait que louer l’Espace comme moyen 

d’appréhender les problèmes terrestres et d’y apporter des solutions. Si, en outre, les élus 

savent que l’opinion soutient l’exploration spatiale, ce n’est que mieux. Mais, il ne faut pas 

s’y tromper, le vote de l’électeur pour un homme politique ne se fera jamais ou que 

marginalement sur sa capacité à défendre les affaires spatiales. 

 
LES AXES ET LES THEMES 

L’apport de l’Espace à la vie quotidienne.  

Il s’agit donc de faire beaucoup mieux connaître ce que l’Espace apporte et apportera à 

la vie quotidienne des Terriens et à la gestion globale de la planète Terre. Et notamment de 

bien communiquer sur l’apport de l’Espace à la gestion des ressources et à la prévention des 

menaces. Le poids de l’écologie, des catastrophes naturelles et des changements climatiques 

va devenir primordial dans le monde demain. Il est indispensable d’expliquer les dispositifs 

que l’Espace met à la disposition des scientifiques pour prévenir et guérir dans ces domaines. 

C’est une véritable alliance avec le public et les écologistes qu’il faut désormais réaliser. Et 

pour cela, il faut établir un dialogue. Si la communauté spatiale peut rassurer en expliquant ce 

qu’elle fait pour la Terre par l’Espace et les résultats qu’elle obtient, l’objectif sera atteint.  

 

L’exploration de Espace  

Poursuivre l’exploration de l’Espace, mieux connaître l’univers et continuer à y 

assurer la présence de l’Homme constitue un objectif à long terme de communication vers le 

public. Quelques pistes peuvent être proposées : 

1- Prenons l’exemple de Mars. Si l’amélioration de notre connaissance de la planète  

rouge est aujourd’hui l’objet de l’envoi de nombreuses sondes, il serait nécessaire de ne pas se 

contenter de quelques informations ponctuelles aux journaux télévisés mais bien de présenter 

une information plus complète retraçant toute la problématique passée, présente et future de 

l’Homme au sujet de Mars, bref de raconter une histoire humaine, celle de la relation entre 

l’Homme et Mars. Si les médias, pour des raisons qui leur appartiennent, ne s’engagent pas 

dans cette voie, c’est peut-être à la communauté spatiale de prendre cela à sa charge, d’autant 

que l’Europe est impliquée dans l’étude de Mars avec Mars Express.  

Une autre pourrait idée être d’organiser une soirée au Palais des Congrès relayée par la 

télévision dont le but serait de faire le bilan de l’exploration martienne (fiction et réalité).  
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2- idem avec l’arrivée de Smart 1 sur la Lune en 2005. Pour la quasi première fois qu’elle 

quittait l’orbite terrestre, l’Europe a eu, de 2003 à 2005, trois succès remarquables 

avec Mars Express, Smart 1 et Huygens. Il y a, semble t-il, matière à valoriser 

l’Espace et notamment l’Espace européen ; 

3- le thème de la recherche de la vie extra-terrestre et des exo-planètes serait tout aussi  

mobilisateur. Le lancement prochain de la sonde Corot pourrait être l’objet d’une action de 

communication exceptionnelle ; 

4- plus généralement, l’apport de l’Espace à la connaissance de l’univers doit être  

exploité. L’astronomie bénéficie d’une forte audience auprès des publics de tous âges.  

Dans l’exploration spatiale de l’univers, la sonde n’est que l’appareil photo. Pour le 

public, ce n’est pas l’appareil photo qui est intéressant mais bien la photo. Il est donc 

souhaitable de lier l’un à l’autre.  

5- 2007 qui marquera le 50è anniversaire du début de l’ère spatiale serait une date 

particulièrement choisie pour organiser un grand événement spatial où il s’agirait de dresser le 

bilan de 50 ans de conquête spatiale et faire rêver et adhérer le public à la vision sur les 50 

prochaines années.  

Il conviendrait donc d’entretenir auprès du public et des élus l’idée de l’utilité concrète 

de l’Espace pour le citoyen sans toutefois négliger le rêve.  

 
 LES MOYENS 

  Une communication de la communauté spatiale toute entière 

Pour relever le défi de la communication spatiale d’aujourd’hui et de demain, il 

apparaît nécessaire que toutes les parties prenantes dans ce défi se concertent et agissent plus 

étroitement. A la communication propre à chaque entité (agences et industriels), il 

conviendrait donc d’ajouter une communication de la communauté spatiale toute entière sur 

des thèmes généraux et transversaux. C’est donc unir les efforts et relever ce défi ensemble 

qu’il faut viser. 

 

UNE PROPOSITION 

Cette nécessité d’une nouvelle communication vers le public devient stratégique pour 

la communauté spatiale. Elle a aussi d’emblée une dimension européenne. C’est pourquoi une 

proposition peut être faite : 

- lier davantage la vision, la stratégie spatiale à moyen et long termes de l’Europe avec la 

communication. C’est donc mieux expliquer aux Européens ce que l’Europe a décidé de 
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faire dans l’Espace (Décisions du Conseil des Ministres et des Agences spatiales). Cela 

implique des rendez-vous périodiques avec le public (dire ce que l’on va faire et ce que 

l’on a fait); 

- prise en charge au niveau européen de la réflexion vision-stratégie-communication par une 

entité qui pourrait être au sein de l’ESPI (European Space Policy Institute);   

Les axes principaux d’effort de cette entité seraient donc :  

- dans un premier temps, faire prendre conscience aux différents acteurs de la nécessité de 

s’engager dans une nouvelle communication ; 

- d’assurer une concertation et une coordination devant aboutir à des propositions d’actions 

communes sur les thèmes évoqués précédemment. 

Ainsi, elle pourrait proposer à la communauté spatiale européenne une stratégie de 

communication dans les trois domaines importants de l’exploration spatiale (l’Espace au 

service de la Terre et des hommes, l’Espace et l’univers enfin l’Homme dans l’Espace). En 

fait, d’aboutir à un véritable plan de communication spatial européen. 

Peut-être s’agirait-il aussi d’emblée ou ultérieurement de donner à cette entité les moyens 

de réaliser elle-même pour la communauté spatiale des actions de communication. 

Un rendez-vous se profile : commémoration en 2007 du 50 ème anniversaire du début 

de l’ère spatiale. Ce banc d’essai pourrait permettre de valider cette proposition.  

 

Pour mémoire, autres actions possibles 

- Discuter avec les Ministères européens de l’éducation Nationale de l’intégration de 

l’Espace dans la scolarité et les livres scolaires ; 

- Examiner l’opportunité de créer en Europe une chaîne de télévision « Espace » ; 

- Constituer une banque de données (site web) dans lequel le public et les associations 

pourraient trouver des thèmes de conférences et des conférenciers. 

- Organiser un salon périodique d’art spatial.  
 

 

 

 
 

  

 

 


