
Programme: 
16 h 00 – 17 h 00 : Accueil – connexion à la conférence en ligne 
17 h 00 – 18 h 30 : Conférence, questions et réponses 
 

 

Conférence du soir en ligne 
 

 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à une conférence du soir en ligne organisée par le Centre d’études de sécurité 
et défense de l’Institut royal supérieur de défense le jeudi 24 septembre 2020. 

 
Lorsque SpaceX fut créée en 2002, peu d’experts auraient pu prédire l’impact qu’elle aurait sur le marché des 

lanceurs. Aujourd’hui, la société d’Elon Musk est devenue l’un des principaux acteurs dans ce domaine d’activités. Et 
pourtant, SpaceX n’est qu’un exemple d’acteur privé parmi de nombreux autres ayant investi dans l’espace. En 
développant des méthodes innovantes en matière de technologie et de gestion, ces acteurs économiques ont bousculé 
l’ensemble de l’industrie de l’espace et remis en question l’hégémonie de grands groupes (Boeing, Arianespace, etc.). 
En Europe, cette tendance a contribué à créer des tensions entre les partenaires impliqués dans le programme Ariane : 
l’accès autonome européen à l’espace est désormais sérieusement mis à l’épreuve. En outre, la question de l’avenir 
de l’espace en tant qu’atout stratégique contrôlé par les puissances spatiales historiques doit être posée. 

 
À l’heure actuelle, l’industrie « New Space » se lance, en même temps que des groupes établis de longue date, 

dans la compétition pour relever les nouveaux défis de demain, tels que des projets de retour sur la Lune ou 
d’atterrissage sur Mars. Alors que l’exploration spatiale semble avoir perdu de sa magie aux yeux du public, il est très 
peu probable que les prochaines aventures spatiales s’appuieront sur des méthodes de gestion à l’ancienne et des 
innovations du passé. En vue d’atteindre ces objectifs, les entrepreneurs de l’industrie « New Space » travaillent à des 
méthodes innovantes pour développer les technologies adéquates, ce qui pourrait relancer l’intérêt pour l’exploration 
spatiale. 

 
Pour débattre de ces questions, nous aurons le plaisir d’accueillir Jean-Jacques Tortora, directeur de l’European 

Space Policy Institute de Vienne, et Chris Welch de l’International Space University de Strasbourg. 
 
Cette conférence en ligne se tiendra en anglais le jeudi 24 septembre 2020 à 17 heures. Nous vous remercions 

d’avance de bien vouloir vous inscrire via le lien suivant : https://www.defence-institute.be. L’inscription, dans la 
limite des places disponibles, est obligatoire et doit nous parvenir au plus tard le lundi 21 septembre 2020. Vous 
recevrez alors le lien pour vous connecter à la conférence. 

 
 (Signé) 
 Filip BORREMANS, Ir 
 Colonel d’aviation breveté d’état-major 
 Directeur général 
 Institut royal supérieur de défense 

https://www.defence-institute.be/evenements/conference-2020-09-24/

