
Les pnrades stelloires
DE LA DISSUASION
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R LE SIMPLE DISCOURS

À }'hc;rre ele r*TTe puÏ:lleatien,1* p:rinîümps el*pese sur Tcrrc quetrqgues

drr:.eeu"rs ta:rdis qz:fï,*nMusk û*pl*t*,pûï"r \ax***n*e f*is t*u_t l'a;:ï
&* sæ" r. xr:mxr*rali*;r, bf.*reæ Ce m*rldli,sati*ns 3T), d* î*sle rn:-rLant
rutilantes v*rs le pas dc Tir ct &* r.**kpît d*sign §*.ns fi"n **\* qui train*.
*ans ie Ncftr §p*,**.,1a e*m:T:uni"eati*n rles arnl:iti*ms inftxsü tlnc te:"lsicn
lat*nle, eüînr{L*. un elis s;:.asi* ;r p ar î' ann*nr.* d e }' ar"r:"biti * n.

I',41T AL§AN ÇUYÜMA§.{:'§ f,V- §AS?'{§,l/ L}{§TA§4Ü

T\ epL:is ICCI. i Cdyssét: de i'esp:ce a re pr-is son scufflc lolt
I 1." n . L ,,li ; rorli sâ sratrice. L; lectoniqr:e mordi;lc re

l-, clessinait , or, ,. g,.opolitique el. e iror.cle voyait éc orc.
r.à el là. qlelques vclor.tl,Âs rle puissance. lEsr er i'Olest oeve
nai.^ni des cr-ie nt.ai.iolrs rciaiives, le monde s.. cl.Âpolai-isail .^t les

regarûs se tournaieirt ve rs il{sre. 20 ans;crès. le st-.aii;l n'esl piirs

Lou1. à fait le r-nêm.^. arl poiirr. qu'i fa lût clualifrer cc nouvel élan
ItlewSp;ce. Pi-ivil,.ge iics ;:reilt,^rs qr:e de nonrmcI e n leur langle ?

Ce rouvcl étan spair; se cléi'tnr par- quaLre fliis saillarts : ie dép1a
r-cmelt ies IL]DtLlres vei's lc :irvé. : mLt iiplicaliorr cles pays à s'eit-
eager cians la couLrse. lr mcniée en pL. i.;s.:lce de a Cllne spaLia1.....

,.L !n nouve arl de l; coi'lmur'icatron slatilie.

I
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üespncE, uN PRoJET,,
DE SOCIETE

Sc'7cns clairs. ie qLrairiènie fait s:lillant. à savoit clue l'Is1tac.c soit ar-.r

scrvice cl'L-ne forr-rte cl-. cliscor,trs n'es;t pas nc!v--a!. Dès le 20,,siècle,
la ccr,ri-se à l'[:space s'esl tolcée sL]r cte s démcnslralions c1e pr-tissance.

Dr l3i:ep Be..p de Spoutntl< a la dénor-ninaticrr rl..s oojcts spaliaLlx
er pJSSa,lnt p3r- es progtammes de propagandc aritor-r cles missions
Ce la NASA, ciaclne des premières Duissances, les [lats-!nis el la

Rr..rss;i-. elr iôte, ont sLr instl:rrenlaliser la cLrL,lrse à '[space. Croir.^
que le coilmunicaliol ser'ait 'aacesscir.^ du prilcipal, a réussit-.
tecInolcgir,c-milit;ire, serait ure erreur. lEsp;ce était eL denr.^LLre r_tir

projet de soci.Ât,Â, porteur d'L-l^ ce rlain prr:stige poltr es succès el d ln
opprobre n;ticnal i:our les échecs.
l- a maitrise cle la scène, de l'image a scuvcrl été .ir iacte ur cle d-Âcision
poLrr a rnaîtrise Cu l,^rritoire spalial :occt.tp!at- c terrain. occi:cer l'or--

bire ou le scl llnaire - rr t . ,,,rssi :c -, !;- ,e-- ..-.orits. Les codes dc la

con'municatiol spaiiale onl- évo ué: l: propagand.^ dc Cuerre froicle
a aissé pl:ce au s!cctacie. [.u caplation c]c l'alteniion clerneur-^ lADl\
clc la cornmL-rnicatior-r. r'irais cs nnéci as uli isés e| '-^sprit clr.l lemps à

cornmuliqr-rer oni th;ngé. La clilnensior cor,rnunicationl-. le esl ;rr
lorrcl'hLriex.:cerbéc: irrier let s'est clén'loc';ari-sé. l,-s tirs scnl retrans
lris cn live sLir YolTlbe et arrivée cl'lr rover slr Vlars fail rlépiaccr
cles !rilliol.s rle peiscnl'..s Irev:ni leurs ecrans perscnn..is. ie succès
cl'un lir scra clésolltais airssi celLtl de scn noirrbre i.o vucs sur- les i-é-

selr'tx. L; cci.,rmulicaticr est Lr ls que jarnais devel!cr Ltne arme-et-l
soi, ar pcint ir.êlre ql'o' i:ei.,ll tr:rmi't'tuitilluer saas;;vcir f;it - et at
point mêmc qu.^ i'eftet cl ar-ri.cirr.Ê sufftr'eil parfcis à cli:suacJer l'adve r
sa i re.

REPENSER LA DISSUASION
SPATIALE
Re penser la d ssuasicr-r spaltale à la lurnière d'unc cléfinllion plus arge
e concepl est à 'crigine inextricab e du nucléaire. La perspeciive cle

destrucrion rnutuelle assurée sL:fflsait à renor.cei- à l'agression.
si tant est que es pariis gardaient eur rnairr pas trop ioin ctr-t

bouton nr-cléaire avec Ltn arsenal à joui-. Aux pr..liie rs âges
cle ia course à i'Espace. le spatral el le iruc éaii'e éiaiei.t r-
séparabl-.s. De la V2 Von 3r,,r n ai progi.l I re GL:erre clcs

étoiles de Reagan pour ne citer qu'eux. Mais la

dissuasion, c'est avant tout I'art d'empêcher un
acteur d'agir de peur des conséquences poten-
tielles. Cela supposant deux capacités que le
spatial connaît bien : savoir observer l'autre et
savoir communiquer. Du Take-off au Show Off,

les exemples d'actes de dissuasion en matière
spatiale sont nombreux : de la collision en 2009
entre lridium 33 et Cosmos 2251,l'envoi en
20!6 par la Chine d'un satellite muni d'un grap-
pin (officiellement pour récupérer des débris),
la destruction par l'lnde d'un de ses satellites en
2419 ou le sixième envoid'un X-37 américain en
2A20 hui pour rappel se contente officiellement
de tourner autour de la terre).

UNE STRAIÉAIE
DE SOFT POWER
In investissert in niveau de shc,rl off c1e raut
vol, les;;uissanr-cs spatiales renotve eni ar.l-

loLlrc'hui leui's slratégies de cor.irairle par le

cJiscours. une fcrme d.^ solt pcwer en que qLte

sorte I Prelons deux .^x..mDles. Le prenrier. la

course .:ur arn rées spaiiales. Les Etals-Unts. la

Franc-. ,-t le .lapon. pour nc citei'qu'er-rx s'y soni
arcés. re d-Âi:loienre nt Ce a Spcce Forcc antéri-
cair.c a cior-né lier-t à une gr.lrdc corrllLtnlcalicn
autoLLr c1u cgo de cctte nc;r,vel e e i.tilé. insp ré
Ce ia science-t ction. Ces .trmccs sp.,ll ales an-
lcncécs scnt une forrra isation discursive d'un
outi cle dissLr.-:sioir, cluitte a ne pas c1ép oy.^r lcs
flroycl-rs alf érant aux ar.|biii,.)ns nouvel es. Le se.

crnd cxe inp e ? I a polarisation cl'rin e nitemi, i-ar

En investissânt un:tiveâu" de s?:"or;rr-*ff

de haut vcj, les p,;issar.ces spatië:cs
renourrollent a*jeurd,'hui l*urs stratégies
d.e ccntraj. wl* p *-ï le cliscoirrs, ur1c. f.üïx:-,e

d"c soft püïveï en quelquÊ sürTe I



dans la sp;ce clominance, ilfar:t r.ln ennenri. qu'ii scit Rrsse ou Chinois. Qllitle à rappe.ôr les coCes de :
Gr:erre f roicie, i s'agit de légitimer les dépenses spali;les en icJenlllienl ia menece - et pclarise,'une rirra ilé
enlre des ernemis rJont les bLrdgels sont clairemenl irrégaux.

Dans ce louvel âge qui re clessine. les répertoires de la dissuasion par 1e discours clem,^urerl m;ls s.- Ci

versilieni. line sagil pes toujcurs de mcnLrer une capacilé de destr;ction. Des lnrtiatrves émergent pour"

limitei- la pcrlée i:hysrque cles armes exposées. Après les [lats-Unis cLr la llussie, le: pr: :s;nces les ir,,. r:
r.-rilrlarrsées lelles qu.^ l'Unron europée r:ne ré{léc.hrssenl à entrer dans l'arène et ôrL;dient la possibilrié Ce

clispose ,- de syslèmes autononres cl'intellrgence spatiale et cle ror:ve;ux concepis pour prérlenir les r,sLrLr.',

opératicrrel:, i:rôse nts et lutr:rs. Avec les initi;tives de reconnaissance de l'envlrcnnemenl scali; I .:nr.
SiiiirltcnclA,,vürc{tess)et rle geslicn dL'l tlafrc spaii:l (Sp;ce Trafttcl4anagement).les pLrissances n'e nler,..lenl

ir:s seL el.errt se proléger des rtébris mais passer un r-r.ressage à lerrs concur[enl!: ils savenl ml.r, r,É

es aLrir'€s ce qu'il te pesse clans ie cie l, et pourront, au besoin, faire usage de ces inforrnations à des ins
ilamic: es.

UN NOUVEAU CHAMP
DE CONTRE.CONFLICTUALITÉ
Celle rouve le dissuasion n'est pas dépcr'lrvue Ces iravers de a clrssursion traditicnnelle. [lle n'; p;s er-
core prcrvé, derrière les prolets de domrnation ou de sr..rprématre spaiiale, qu'e le perLletl;it ré..1 e-

nrenl d'empêcher les ar:tres d';glr" Au ccntr:ire, les démonslraticns de puiss;nc,. se r-épcnCerl e'L

font rrainCre, par le Lrrs surelchères. que ia situation ne clégénère en confllt d'un nouve ordre ei
s;r-r: ccllrôc. Fst-il :ussi ôvident pcur tcr-rs les porter-r,s de Cisccurs pcur la nrr ilaris:tlon cle

l'[space qr'rr c-olflil Can: l'e;pace aurail" autant qLr'un conflit n-rc]éaire, des ellets clestruc
|eurs pclr lc,L:les ies parlies ? ll nous est pernris cle dcr.-;ler, 1';L.-lte cle l'erpérlence d'LLne al
laclre clans l'Espacc Ce l'arnirle Lrr d'un lliroshinra ou Nag:s;ki. qre 1; peur c1';ller trcp loin

ol-r clue l'irégale déperclance au spati:l ne contienneni vrairnent les Cénonstrateurs
r.1c prissarce dans .e 11 louve au , nrilieu. Vcycns jusqu'cu i; polilique des I Lars-U nis.

llliss;nc.. la plus clépe ndanle des infrastructures spalia es poLrr scn éccncmie eL

sa délen:e, perl aller da ,s ri't:r co,rr-se : :â (,5sLlâsion. lbutefcis, celle Cis-

sl;sion par 1.. disccurs n'apporte pas se ule me lt rle nouve arx risques. Elle
porle juslenrerl ler germes d'un nor,rve au charnp de ccnlre-ccnilictuali
ié cù mililair.^s, diplom;les, scie ntiiques et nrar:hands s'engageront
à ncL.rv..r,; pcr:r ccnstruire 1a paix. en convenant qu'elle est prélé'
rablc à tcus. [- le calalyse de nouvear.;x élans pour '[space. que

ce soii 'explcraticn roboliqle ou le vol ttabité ve r's l; [une el
vers [4ars, à desac|ivit.Ésr e ]l -.-,', r, .) [, ct.^. onde i'en-
viroilnem,.ni- et les ;pplicatiols spalia1es.I
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