
Groupe 7 – Le spatial : espace d’influences  

Tout d'abord, la conquête de l’espace est au centre de l’attention depuis près de 60 ans, 

depuis que la technologie développée par les hommes est devenue assez puissante pour 

tenter d’explorer de nouveaux mondes.  

Chaque pays tente de développer de nouvelles fusées, de nouvelles sondes, de nouveaux 

satellites, pour essayer de comprendre l’inconnu, pour tenter de marquer l’histoire comme 

les Soviétiques en 1961 et leur premier homme dans l’espace ou les Américains en 1969 et 

leurs premiers pas sur la Lune. Cette « course à l’espace », qui est directement liée à la 

conquête spatiale, et entamée en pleine Guerre froide n’a jamais cessé depuis et est 

aujourd’hui un véritable enjeu à la fois économique et de pouvoir pour les grandes puissances 

et pour les pays qui ont vocation à le devenir. Nous pouvons ainsi nous demander à quel point 

le spatial peut être considéré comme un espace d’influences. 

 C’est le programme Apollo, achevé en 1972, qui avait permis de marcher sur la lune (Neil 

Armstrong et Buzz Aldrin) et fait rêver des millions d’Américains et le monde entier. Le projet 

Artemis-1, a enfin débuté en novembre 2022 suivant alors la précédente mission qui était une 

totale réussite. Le décollage de la fusée marque alors le projet américain de retour sur la lune 

dont le coût est estimé à 93 milliards d’euros (89,4 milliards euros) d’ici à 2025.  

Les États-Unis sont également concurrencés par d’autres pays, notamment la Russie, la Chine, 

l’Iran, Israël, Brésil, Corée du nord, Inde, Japon, la France et l’union européenne. La Russie est 

ainsi la principale concurrente les États-Unis au niveau spatial avec la Chine qui les suit et 

l'Union européenne. La Russie a au total plus de 3000 lancements environ depuis les débuts 

de la conquête spatiale. Les États-Unis possèdent au total 950 lancement au total. Ce qui 

montre l’importance de conquête de nos jours. Tous les pays souhaitent alors apporter leur 

influence et leur nom dans ce vaste territoire qu’est l’espace. 

 Enfin, les débuts de la conquête spatiale sont définitivement liés à la Guerre Froide. Cette 

conquête qui commença par une course à l’armement fut très riche en innovations et en 

progrès scientifiques et technologiques : missiles, satellites, vols habités. Le spatial est alors 

un espace d’influences ou plusieurs moyens économiques, politiques et d’autres encore vont 

être mis en œuvre pour dominer ce nouvel enjeu géopolitique. Dans le contexte actuel de 

retour à des tensions de type « guerre froide », entre États-Unis, Russie et Chine, on remarque 

donc un retour à la course à l’espace. 

 

 


