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Rapport moral de l’année 2022 

 
L’activité de la Commission Astronautique se traduit par l’organisation de conférences et ateliers 
donnant la parole, sur les thèmes les plus variés, à des experts de haut niveau ainsi que des acteurs 
du monde spatial.   
 
Liste des conférences et ateliers :  
 
Durant l’année 2022, 6 évènements ont été organisées par la Commission Astronautique, en 
partenariat avec l’Association Grands Projets pour le XXIème siècle (AGP21) : 
 

• Planète Mars : 1892 – 2022, 130 ans d’exploration, les leçons apprises et les défis à relever, 
conférence–Atelier (salle du Conseil, durant une après-midi), par Olivier de GOURSAC, 
membre de la commission Astronautique de l’Aéroclub de France, de la société 
Astronomique de France, et Charter Member de la Planetary Society, le 24 novembre 2022, 
 

• Une politique spatiale américaine en évolution, par Xavier PASCO, Directeur de la Fondation 
pour la Recherche Stratégique, le 7 octobre 2022, 
 

• l’Europe, un modèle de coopération dans l’espace : succès et limites, par Jean-Jacques 
DORDAIN, Directeur Général de l’ESA de 2003 à 2015, 
 

• Demain la guerre des étoiles ? par le Général Philippe STEININGER, conseiller militaire au 
CNES, et Jacques ARNOULD, expert éthique au CNES, 
 

• La Chine dans l'espace et le rêve chinois, par Isabelle SOURBES-VERGER, Géographe, 
directrice de recherche au CNRS, Centre Alexandre Koyré, CNRS-EHESS-MNHN. Avec la 
participation de Claudie HAIGNERE, Astronaute de l'ESA, 
 

• Voyage vers le Soleil : La mission Solar Orbiter, par Milan MAKSIMOVIC Directeur de 
Recherches au CNRS, Astrophysicien à l’Observatoire de Paris. 
 

Les enregistrements des conférences sont accessibles sur la chaine Youtube de notre partenaire 
AGP21, à l’adresse : www.youtube.com/channel/UC_5jFe1Hezalz3mkbnX9imQ ) 
 
 
En projet pour 2023 : 
 

• Projet de conférence sur le tourisme spatial en ballon stratosphérique, 
 

• Projet « Générations Astronautes », à l’occasion du salon du Bourget 2023, 
 

• Conférences initialement prévues début 2023, reprogrammées à une date ultérieure : 

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


 
o Les lanceurs réutilisables, par Elisa Cliquet-Moréno, CNES. 

 
o La politique spatiale de la Russie, par Christian Lardier, ancien journaliste Air et 

Cosmos – conférence reprogrammée afin de ne pas interférer avec la conférence de 
la Commission Animations qui se tenait en janvier 2023, « 1908-1918: aider la Russie 
à construire des avions français » . 

 
  

Composition du bureau de la Commission : 

Président : Olivier Boisard 
Vice-Présidente : Annie Carteron 
Vice-Président  : Jean-Yves Prado 
Secrétaire : François Voisin 
 
La commission tient à saluer la mémoire de Jean Dunglas, disparu en janvier 2023. Jean Dunglas 
était membre de la commission astronautique, membre émérite de l’Académie d’Agriculture de 
France (Section Environnement et territoires) dont il a été le Président de 2009 à 2011. 
https://afpcnt.org/2023/01/30/jean-dunglas-nous-a-quittes1933-2023/ 
 
--- 
 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir début 2023 deux nouveaux membres : Germain Zoltek, ainsi que 
le Général Marc Alban. 
 
--- 
 
Composition de la commission : Marc Alban, Manon Bellin, Myriame Belmihoub, Louisa Berranen, 
Olivier Boisard, Frédéric Bousquet, Annie Carteron, Jean, François Clervoy, Olivier de Goursac, Muriel 
Joyeux, Catherine Le Cochennec, Patrick Milward, René Oosterlinck, Jean-Yves Prado, Michel Tognini, 
François Voisin, Germain Zoltek. 

 
 
 

Le 1 mars 2023, 
 

Olivier Boisard 
Président de la commission Astronautique 

 

 

https://afpcnt.org/2023/01/30/jean-dunglas-nous-a-quittes1933-2023/

