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L’expression « guerre des étoiles » renvoie à l’idée d’un déploiement de violence militaire à grande échelle 

dans l’espace exo-atmosphérique. Elle renvoie aussi à une triple référence. A sa lecture, on songe en effet 

d’abord au concept d’Initiative stratégique (IDS) présenté en 1983 par Ronald REAGAN et, inévitablement, à 

la saga cinématographique de George LUCAS. Mais, s’interroger sur la possibilité d’une guerre dans l’espace, 

alors qu’y sont observées des tensions toujours plus grandes, nous fait aussi penser à la célèbre pièce de Jean 

GIROUDOUX « La guerre de Troie n’aura pas lieu » jouée au milieu des années trente, alors qu’un second 

conflit mondial apparaissait de plus en plus inévitable. Derrière ces références, il y a en réalité des sous-jacents 

qui ne sont pas si décalés avec la question posée dans le titre de cet article. Guerre froide, ou plus exactement 

confrontation de deux grandes puissances stratégiques, vision fantasmagorique de la guerre et sentiment que 

les jours de la paix sont comptés apparaissent en effet comme des éléments très éclairants du panorama 

stratégique dans l’espace que l’on peut aujourd’hui établir. 

Se fondant notamment sur le constat de plusieurs décennies de stabilité et de paix dans l’espace exo-

atmosphérique, certains observateurs croient en l’absence durable de confrontation militaire dans ce milieu. 
Sans surprise, certains autres ont une position radicalement opposée et militent pour que des mesures soient 

prises afin de se préparer à combattre dans l’espace. Entre ces deux approches, existe-t-il une voie médiane à 

la fois réaliste et pacifique ? 

(*) Un enregistrement de la conférence sera mis en ligne ultérieurement sur la chaine Youtube AGP21, à l'adresse 

: https://www.youtube.com/channel/UC_5jFe1Hezalz3mkbnX9imQ 
 

INSCRIPTIONS : 
Merci de nous confirmer votre inscription en envoyant un mail précisant votre nom et prénom à : 

communication@aeroclub.com, ou oboisard.agp21@gmail.com 
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