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« Nihao Mars ! ». Largement repris dans les médias, le titre de l’émission spéciale de la télévision chinoise célébrant 
l’atterrissage du rover Zhurong sur la planète Mars a reçu un accueil enthousiaste sur les réseaux sociaux en mai 
2021. Après les récents succès sur la Lune, la mission martienne est devenue un élément concret du « rêve 
chinois », le slogan autour de la grande renaissance de la nation à l’horizon 2049, mis en avant par Xi Jinping lors de 
son discours de mars 2013 comme nouveau Président de la Chine. 
 
L'importance symbolique des capacités spatiales comme démonstration de la modernité et de la puissance chinoise 
est une constante de la politique chinoise, clairement énoncée dès 1956, un an avant le lancement par l'Union 
soviétique de Spoutnik, le 1er satellite artificiel de la Terre. La parution du nouveau Livre Blanc sur les activités 
spatiales de la Chine en janvier 2022 montre le chemin parcouru en 60 ans et surtout depuis les années 2010. La 
diversification des compétences techniques et des applications, l'importance croissante des capacités militaires, 
l'ouverture à la commercialisation sont mises en avant sur fonds de priorité donnée au développement par 
l'innovation tandis que la Chine affirme sa volonté de coopération et de préservation des usages pacifiques.  
 
A un moment où les formes d’occupation de l’espace se diversifient et où les perceptions des enjeux se durcissent à 
l’échelle internationale, que peut-on dire des capacités spatiales de la Chine, de leur place dans le projet politique 
national et des ambitions de Pékin dans l’espace en 2022 ? 
 
(*) 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 
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INSCRIPTIONS :  
La conférence se tiendra à l'Aéro-Club de France, Salon Dorand, 6 rue Galilée, 75116 Paris 

Merci de nous confirmer votre inscription en envoyant un mail précisant votre nom et prénom à : 
communication@aeroclub.com, ou oboisard.agp21@gmail.com 


