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Communiqué et demande d’accréditation 

Toulouse, le 20 septembre 2017  

 

En octobre 2017, Toulouse et la Cité de l’espace 

accueillent le 30ème Congrès mondial des astronautes 

 

Cette 30ème édition du Congrès mondial des astronautes est organisée du lundi 16 octobre au 
vendredi 20 octobre par l'Association des Space Explorers (ASE Association des Explorateurs de 
l'Espace), Toulouse Métropole et la Cité de l'espace. Elle est placée sous le Haut Patronage du 
Centre National d’Etudes Spatiales (CNES), avec le partenariat officiel de l’Agence Spatiale 
Européenne (ESA) et de l’entreprise aéronautique et spatiale AIRBUS. 
 
A cette occasion, une centaine d’astronautes, cosmonautes, taïkonautes … de toutes les nations 
spatiales se réunira à Toulouse, capitale européenne de l’espace, pour échanger sur les missions 
spatiales habitées et les futurs projets d’exploration. 

Imaginé par une écolière toulousaine, la devise du Congrès 2017 est « L’espace est mon futur ». 

Dès à présent, faites votre demande d’accréditation presse pour cet événement majeur en 
complétant le questionnaire ici  http://www.ase2017.fr/presse/ 

Promouvoir l’espace auprès du public 
 
Le Congrès est porteur des valeurs de l’Association des Space Explorers. Il a été créé pour 
présenter au grand public les bénéfices de la recherche et de l’exploration spatiales, favoriser les 
actions éducatives et promouvoir la coopération spatiale internationale. 
 
Durant toute la semaine du Congrès, des sessions vont réunir astronautes et spécialistes du 
domaine autour de l’axe thématique : « l’espace est mon futur », avec la présence d’explorateurs 
d’exception comme Bertrand Piccard qui témoignera notamment de sa motivation à la préservation 
de notre vaisseau spatial, la Terre. L’environnement est un sujet sensible pour la communauté des 
astronautes qui sont des témoins privilégiés depuis l’espace de la diversité et la fragilité de la vie 
sur notre planète. Le Congrès accueillera Thomas Pesquet qui a récemment effectué sa mission 
spatiale et viendra échanger avec ses pairs et témoigner de son expérience. Durant toute la 
semaine les congressistes vont partager entre professionnels leurs expériences spatiales. Des 
sessions sur «  le programme spatial chinois  »   et «  les projets spatiaux du futur »  seront 
également présentées.  
Toutes les sessions pourront être suivies par le grand public en ligne 
http://www.cite-espace.com/evenements/30eme-congres-mondial-astronautes/ 
 
La conférence de presse pourra être suivie par la presse sur accréditation ou à distance sur  
http://www.cite-espace.com/relations-presse-et-publiques/conference-de-presse-ase-2017/  
ou  https://youtu.be/moZeBkl20kk 

http://www.ase2017.fr/presse/
http://www.ase2017.fr/index.php?langue=fr&onglet=6
http://www.cite-espace.com/evenements/30eme-congres-mondial-astronautes/
http://www.cite-espace.com/relations-presse-et-publiques/conference-de-presse-ase-2017/
https://youtu.be/moZeBkl20kk


 
 

 

2  
 

 

Le Congrès consacre une journée au public scolaire, le Community day jeudi 19 octobre : les 
astronautes participent à des rencontres avec des élèves, étudiants, professeurs, ainsi qu’avec 
des institutions locales en lien avec le monde de l’éducation. L’objectif est de développer la 
curiosité et les vocations scientifiques chez les plus jeunes pour qu’ils deviennent scientifiques, 
techniciens, ingénieurs ou, pourquoi pas, futurs astronautes. 
 

« L’espace est mon futur » 
 
Proposé par une écolière toulousaine, choisi par les astronautes, la devise 2017 « l’espace est 
mon futur  »  permettra d’insister sur l’utilité des activités spatiales, autant pour explorer notre 
Système solaire et apporter connaissances et rêve, que pour nous servir à mieux connaitre et 
gérer notre planète, faciliter notre vie de tous les jours grâce aux applications des satellites. 

Les astronautes incarnent toutes ces activités où se mêlent explorations habitées ou robotiques 
des planètes, télescopes spatiaux, satellites d’observation de la Terre… Ils peuvent témoigner 
depuis la station spatiale internationale ISS de l’extraordinaire fragilité de notre vaisseau spatial 
commun, du caractère limité de notre monde. De retour, ils participent à éveiller les esprits et 
contribuent ainsi à renforcer la conscience environnementale de chacun. 

Invité d’honneur des astronautes, Bertrand Piccard, explorateur et promoteur de la protection de 
l’environnement, ouvrira le lundi 16 octobre la première session qui traitera de ce thème, en 
compagnie notamment de l’astronaute Thomas Pesquet.  

Cette session sera conduite par Lionel Suchet, Directeur général délégué du CNES. Participeront 
également les astrophysiciens Sylvestre Maurice (OMP – IRAP) et François Forget (CNRS), les 
spécialistes de la biodiversité, Gilles Bœuf (Collège de France) et du climat, Pascal Lecomte 
(ESA). 

Les astronautes, cosmonautes et taïkonautes réunis en un même lieu : la Cité de 
l’espace 
 
Du 16 au 20 octobre prochain, la Cité de l’espace, premier site européen en matière de diffusion 
de la culture spatiale et astronomique auprès du grand public, qui fête cette année ses 20 ans, va 
réunir plus de 100 astronautes. Quatre « continents spatiaux » seront représentés : l’Asie, les 
Etats-Unis, l’Europe, la Russie. 
Cette 30ème édition du Congrès mondial des astronautes, organisée par l'Association des 
Explorateurs de l'Espace (ASE), Toulouse Métropole et la Cité de l'espace, est placée sous le 
Haut Patronage du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES), avec le partenariat officiel de 
l’Agence Spatiale Européenne (ESA) et d’AIRBUS.  
 
Le comité de pilotage du Congrès mondial des astronautes 2017  
 
Il est présidé par Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse Métropole, maire de Toulouse, 
Président de la Cité de l'espace.  
 
Il est composé d’astronautes de renom : Michel Tognini (Président du chapitre européen de 
l’ASE), Jean-François Clervoy, Reinhold Ewald, Claudie Haigneré, Jean-Pierre Haigneré,  
et de représentants des organisateurs et partenaires :  
Lionel Suchet (CNES), Philippe Willekens (ESA), Nicolas Chamussy (AIRBUS), Jean Baptiste 
Desbois et Philippe Droneau (Cité de l'espace). 
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Présentation du Congrès et de l’Association des Space 
Explorers (ASE Association des Explorateurs de l'Espace) : www.ase2017.fr onglet 
Présentation 
 
Rappel : l’accès presse au congrès (conférence de presse, points presse et aux sessions) sera 
réservé aux journalistes accrédités. Merci de compléter cette demande d’accréditation ci-dessous.  
http://www.ase2017.fr/presse/ 
 
#ASE30 
 
Pour en savoir plus sur la Cité de l'espace 
http://www.cite-espace.com 
 
Rappel : la conférence de presse pourra être suivie par la presse sur accréditation ou sur  
http://www.cite-espace.com/relations-presse-et-publiques/conference-de-presse-ase-2017/ 
ou  https://youtu.be/moZeBkl20kk 
 
Communiqué, photos et dossier presse Congres mondial des astronautes  
http://www.cite-espace.com/communiques-presse/ase-2017/ 
 

 
 
Contacts presse Cité de l’espace  

Florence Seroussi  Port.06 08 96 96 50  

f.seroussi@cite-espace.com 

Accueil presse http://www.cite-espace.com/relations-presse-et-publiques/  

Photos libres de droits http://www.presse.media.cite-espace.com/   

Twitter presse @florencseroussi 

Twitter actualités spatiales @CiteEspace  

www.cite-espace.com 

#ASE30 
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