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Qu’est-ce que la spatiologie ? 
Ou « Conquête spatiale et organisation du savoir » 

What does the term “spatiologie” mean in French? 

Or “space exploration and knowledge organization”? 
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RÉSUMÉ. L’aventure spatiale rendue possible par les progrès technologiques s’est accompagnée par une foisonnante 
création linguistique. Le terme « spatiologie » fait référence à l’ensemble des sciences et des techniques spatiales, mais 
le domaine couvert par son acception ne se limite pas aux seules sciences de l’ingénieur. Cet article a pour objet d’initier 
le lecteur à ce nouveau champ de la connaissance, encore en cours de défrichement. 
ABSTRACT. Space adventure was made possible by technological advances, in turn accompanied by a prolific linguistic 
creation. The French term “spatiologie” refers to space science and technology as a whole, but the field covered by its 
meaning is not limited to space engineering. This article introduces this new field of knowledge to the reader. 
MOTS-CLÉS. Astronautique, astronomie, conquête spatiale, cosmicisation, dispositif d’enrichissement de la langue 
française, espace extra-atmosphérique, spatiologie, terminologie. 
KEYWORDS. Astronautics, astronomy, space exploration, cosmicization, enrichment of the French language, outer 
space, spatiology, terminology. 

 

Durant toute l’histoire de l’humanité il y a peu d’époques où l’homme s’est aventuré dans l’inconnu. 
Il y a eu la première épopée « out of Africa », lorsque nos ancêtres ont quitté le berceau africain. Il y a 
eu les premiers navigateurs qui ont affronté les étendues liquides. Il y a eu les aérostiers et les aviateurs 
qui se sont élevés dans les airs. Plus récemment, il y a eu les premiers cosmonautes qui se sont 
aventurés au-delà de l’atmosphère de notre petite planète bleue et la douzaine de véritables astronautes 
qui ont marché sur la Lune. 

Les Français comptent parmi les pionniers de l’épopée aérienne. Clément Ader aurait fait s’élever 
dans les airs son invention « l'Éole » sur une cinquantaine de mètres le 9 octobre 1890 dans le parc du 
château de Gretz-Armainvilliers, au sud-est de Paris. Cet évènement marque symboliquement le début 
de l’aviation qui consiste à faire voler des « plus lourds que l’air ». Mais ce génial ingénieur ne se 
contente pas de construire des machines volantes, il invente également le terme qui les désigne. Ainsi, 
le mot « avion » fait référence à sa série de prototypes volant à partir de 1875. Invention technique et 
création linguistique vont donc de pair et le français peut se prévaloir d’être la première langue de 
l’aviation. 

Qu’en est-il en matière de conquête spatiale ? 

A mon sens le français est certainement la quatrième langue employée par les constructeurs d’engins 
ayant atteint l’espace extra-atmosphérique, après le russe et l’anglais dans sa variante américaine, si 
l’on reconnaît l’allemand, langue des concepteurs des V2, comme première langue de l’astronautique 
moderne. 

Cet article n’a pas pour objet de retracer le cours de l’aventure spatiale, mais de présenter d’abord 
les relations entre l’ouverture du domaine extra-atmosphérique à des engins fabriqués par l’homme et 
la création linguistique qui y est associée. Ensuite, il se focalise sur un terme désignant de manière on 
ne peut plus concise l’ensemble des sciences et des techniques spatiales : « la spatiologie ». Il apparaît 
que le domaine de la spatiologie peut rassembler un grand nombre de disciplines contemporaines, 
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comme l’astronautique et la planétologie, mais également englober des sciences plus anciennes comme 
la vénérable astronomie, même si cette acception reste débattue. 

Bref, le lecteur est convié à la visite guidée d’un domaine scientifique n’ayant d’autres limites que 
l’imagination… 

1. Aventure spatiale et création linguistique 

L’aventure spatiale débute les pieds sur terre, puisque l’homme est un mammifère terrestre. 
Cependant, celui-ci a toujours eu la tête dans les étoiles. Pour apprivoiser l’inaccessible, il a commencé 
par nommer les astres visibles à l’œil nu. Ainsi est née l’astronomie. En toute rigueur, cette discipline 
devrait s’appeler « astrologie », car les deux sciences étaient synonymes dans l’Antiquité. Ce n’est que 
vers les XIIe et XIIIe siècles que l’usage commença à distinguer les deux matières. De nos jours, le 
dictionnaire de l’Académie française précise les définitions des deux termes « astronomie » et 
« astrologie » sans renier leur origine commune : 

ASTRONOMIE n. f. XIIe siècle. Emprunté, par l'intermédiaire du latin, du grec astronomia, 
dérivé de astronomos (voir Astronome). 

Science ayant pour objet l'observation et l'étude des corps célestes dans leur position, leur 
mouvement et leur constitution. Les débuts de l'astronomie chez les Chaldéens, les Babyloniens. Les 
principes de l'astronomie. Traité, cours, leçons d'astronomie. Astronomie planétaire, stellaire. 
Astronomie physique, voir Astrophysique. Astronomie mécanique (vieilli), voir Mécanique céleste. 

ASTROLOGIE n. f. XIIIe siècle. Emprunté, par l'intermédiaire du latin astrologia, « étude des 
astres, astronomie » et, en bas latin, « astrologie », du grec astrologia.  

Art divinatoire prétendant prévoir les destinées humaines dans leur correspondance avec le 
mouvement des astres. Manuel, traité d'astrologie. Astrologie chaldéenne, égyptienne. L'astrologie 
a aidé aux progrès de l'astronomie. 

Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition. 

Encadré 1.1. Définitions des termes « astronomie » et « astrologie » 

Au Moyen Age, la matière noble était sans équivoque l’astrologie. Les astronomes se limitant à 
nommer les objets célestes et à décrire leurs trajectoires dans le ciel. Mais Kepler, Copernic, Galilée et 
Newton ont pavé le chemin de la connaissance pour aboutir à une inversion sémantique. L’astronomie, 
la mal nommée, est maintenant respectée comme la doyenne des sciences et l’astrologie, cet « art 
divinatoire », est reléguée à l’obscurantisme par la science contemporaine. 

Peut-être les thèmes astraux de Youri Gagarine et de Niel Armstrong les prédisposaient-ils à devenir 
respectivement le premier homme voyageant dans le cosmos et le premier « envoyé de l’humanité » à 
fouler le sol sélène. Quoi qu’il en soit, le débat de dénomination entre cosmonaute, astronaute et 
spationaute est ouvert depuis la fin des années cinquante. Historiquement, les cosmonautes sont 
soviétiques, les astronautes sont américains, les spationautes sont européens et les « taïkonautes » sont 
chinois. Si on se réfère à l’étymologie, les cosmonautes parcourent le cosmos, les spationautes se 
déplacent dans l’espace et les astronautes sont les seuls à visiter les astres. Réglementairement, 
astronaute, cosmonaute et spationaute sont considérés comme de parfaits synonymes, le terme 
« taïkonaute » n’étant pas admis. Mais le débat n’est pas clos… La conquête spatiale est une mine d’or 
pour la création linguistique ! 

La France est un pays de lois et de réglementations, sa langue n’échappe pas à la règle ! Ainsi, 
l’Académie française fut fondée en 1634 par le cardinal de Richelieu pour normaliser la langue du 
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royaume. Cette vénérable institution n’a cessé de remplir son office depuis sa création. Elle demeure la 
référence en matière de langue française pour toute la francophonie. Cependant, la lenteur de ses 
travaux n’est plus compatible avec l’évolution du monde moderne. La dernière édition complète du 
dictionnaire de l’Académie française a été publiée entre 1932 et 1935. Les premiers fascicules de la 
neuvième édition ont été imprimés en 1986 à l’initiative de Maurice Druon, alors Secrétaire perpétuel. 
Cette édition est toujours en cours de rédaction… Une version électronique est accessible sur le site 
Internet de l’Académie française qui propose les définitions des termes jusque la lettre « R ».  

Pour s’adapter aux exigences actuelles, un dispositif d’enrichissement de la langue française est mis 
en place. Ce dispositif, institué par le décret du 3 juillet 1996 et modifié par le décret du 25 mars 2015 
a pour mission de proposer « des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de 
contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme ». Pour ce faire, « il 
est créé une commission d’enrichissement de la langue française » [Article 1]. 

Décret n°96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l’enrichissement de la langue française (extraits) 

NOR: MCCB9600333D 

Version consolidée au 26 février 2017 

Article 1  

En vue de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, 
notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, 
d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de 
référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme, il 
est créé une commission d’enrichissement de la langue française.  

Cette commission travaille en liaison avec les organismes de terminologie et de néologie des pays 
francophones et des organisations internationales ainsi qu’avec les organismes de normalisation. 

Article 2  

La commission d’enrichissement de la langue française est placée auprès du Premier ministre. 
Elle comprend, outre son président : 

1° Le délégué général à la langue française et aux langues de France ou son représentant ; 

2° Le secrétaire perpétuel de l’Académie française ou un membre de l’Académie française 
désigné par lui ; un des secrétaires perpétuels de l’Académie des sciences ou un membre de 
l’Académie des sciences désigné par eux ; 

3° Un représentant de l’Organisation internationale de la francophonie désigné par son secrétaire 
général ; 

[…] 

Article 4  

Le délégué général à la langue française et aux langues de France prépare les travaux de la 
commission d’enrichissement de la langue française. 

A cette fin, il peut constituer sur un sujet et pour une durée déterminés des groupes d’experts 
composés de représentants des administrations intéressées et de personnalités choisies en raison de 
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leurs compétences. Il peut inviter des représentants de l’Académie française à participer à leurs 
travaux.   

Les groupes d’experts qu’il constitue ont pour mission : 

1° D’établir l’inventaire des cas dans lesquels il est souhaitable de compléter le vocabulaire 
français, compte tenu des besoins exprimés ;   

2° De recueillir, analyser et proposer les termes et expressions nécessaires, notamment ceux 
équivalents à des termes et expressions nouveaux apparaissant dans les langues étrangères, 
accompagnés de leur définition.   

[…] 

Article 8  

La commission d’enrichissement de la langue française examine les termes, expressions et 
définitions dont elle est saisie par le délégué général à la langue française et aux langues de France 
ou dont elle se saisit elle-même.   

[…] 

La commission veille à l’harmonisation des termes, expressions et définitions proposés avec ceux 
des autres organismes de terminologie, de néologie et de normalisation et avec ceux des pays 
francophones et des organisations internationales dont le français est langue officielle ou langue de 
travail.   

Elle concourt à la diffusion de l’ensemble des termes, expressions et définitions élaborés 
conformément au présent décret et rend le public sensible aux apports de la terminologie à 
l’évolution de la langue française.   

Article 9  

La commission d’enrichissement de la langue française soumet les termes, expressions et 
définitions qu’elle retient à l’Académie française.  

Après avoir recueilli l’avis de l’Académie française, la commission le fait connaître au ministre 
intéressé. Celui-ci peut, dans le délai d’un mois, indiquer à la commission les raisons qui s’opposent 
à la publication de certains termes, expressions ou définitions.  

Les termes, expressions et définitions proposés par la commission ne peuvent être publiés au 
Journal officiel sans l’accord de l’Académie française. Si celle-ci n’a pas formulé d’avis dans un 
délai de quatre mois à compter de sa saisine, son accord est réputé acquis. 

[…] 

Article 11  

Les termes et expressions publiés au Journal officiel sont obligatoirement utilisés à la place des 
termes et expressions équivalents en langues étrangères :  

1° Dans les décrets, arrêtés, circulaires, instructions et directives des ministres, dans les 
correspondances et documents, de quelque nature qu’ils soient, qui émanent des services et des 
établissements publics de l’Etat ;  
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2° Dans les cas prévus aux articles 5 et 14 de la loi du 4 août 1994 susvisée relative à l’emploi de 
la langue française.  

La commission observe l’usage prévu au présent article des termes et expressions publiés.  

[…] 

Encadré 1.2. Décret n°96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l’enrichissement de la langue française (extraits) 

Dans le domaine qui nous intéresse, la commission spécialisée de terminologie de sciences et 
techniques spatiales, instituée par le décret de 1996, poursuit ses travaux en tant que « groupe 
d’experts » sous l’appellation de « collège de spatiologie » depuis 2015.  

A la fin du processus d’enrichissement, dans lequel l’Académie française intervient, les termes et 
expressions publiés au Journal officiel sont donc obligatoirement utilisés dans tous les textes officiels 
(Article 11) et la généralisation de leur usage est recommandée. 

La manière la plus rapide de consulter la définition d’un terme officiel, ou de trouver l’équivalent 
français à un mot étranger d’usage abusif, consiste à consulter le site « France Terme » accessible par 
le lien suivant : http://www.culture.fr/franceterme.  

Dans le dispositif d’enrichissement de la langue française, il existe donc un « collège de 
spatiologie ». Mais qu’est-ce donc que la spatiologie ?  

L’élaboration du terme, l’histoire de son apparition, sa définition et surtout le domaine qu’il couvre 
méritent bien un éclairage particulier, d’autant plus que la langue anglaise ne dispose pas – pour 
l’instant – de terme équivalent. 

2. Le domaine de la  Spatiologie 

En 1969, afin de développer la terminologie spatiale francophone, le Conseil international de la 
langue française (CILF), en relation avec le Centre national d’études spatiales (CNES), a réuni un 
groupe de travail qui a élaboré, en 1973, un glossaire des 800 premiers termes spécialisés de sciences 
et techniques spatiales. Une deuxième édition, d'environ 1 500 termes, comportant également un 
lexique multilingue, puis une troisième édition d'environ 2 300 termes sont publiées respectivement en 
1985 et en 1992, sous le titre de  Dictionnaire de Spatiologie. [AST 01] 

La quatrième édition du Dictionnaire de spatiologie est publiée en 2001. [AST 01] Elle comprend pas 
moins de 3 200 entrées avec leurs équivalents en anglais et leurs définitions en français, un index 
anglais-français dépassant les 3 500 termes, ainsi qu'une liste de quelque 2 000 sigles, abréviations ou 
acronymes et 28 planches couvrant tous les domaines des sciences et techniques spatiales. 

On peut donc faire remonter la création du terme spatiologie à 1973. Dans ce dictionnaire la 
définition du terme est particulièrement concise : 

SPATIOLOGIE n.f. Ensemble des sciences et techniques spatiales.  

Equivalent anglais : space technology. 

La définition officielle du terme publiée au Journal officiel du 22 septembre 2000 est identique, à 
l’exception de l’équivalent anglais proposé qui est étendu à « space science and technology ». 

Le collège de spatiologie procède actuellement à une révision de cette définition, mais il y a deux 
acceptions de « spatiologie » qui sont en concurrence. La première se limite à exprimer concisément en 
français ce que recouvre l’expression anglaise « space science and technology ». La seconde, beaucoup 
plus ambitieuse, désigne une discipline nouvelle qui englobe toutes les branches du savoir en relation 
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avec l’espace extra-atmosphérique. La collection « Spatiologie » des éditions ISTE correspond à cette 
conception élargie. 

Que pourrait donc bien regrouper une encyclopédie de la spatiologie ? 

Si l’on devait définir le domaine de la spatiologie sous forme de charade, sept constituants seraient 
nécessaires et suffisants : tentons l’exercice ! 

Mon premier concerne l’histoire ancestrale de la représentation du monde, ainsi que l’histoire 
récente de la conquête spatiale… 

Ce premier champ de la spatiologie relève complètement des sciences humaines. Il s’intéresse à la 
représentation du monde et à son évolution dans l’histoire des hommes. Il concerne donc la 
cosmogonie, la cosmologie et leurs relations avec la mythologie, la théologie et la philosophie. Ce 
champ de la connaissance est immense, car il est le lieu où l’imagination de l’homme, dans toute sa 
créativité, s’applique à l’ensemble de l’univers, archétype de l’infini.  

Un prolongement de l’histoire ancestrale de la représentation du monde concerne l’histoire récente 
de la conquête spatiale, discipline nouvelle et déjà grandement documentée. Elle ne reste pas cantonnée 
au domaine des sciences et techniques, mais constitue un chapitre nouveau de l’épopée humaine 
contant l’histoire d’un mammifère terrestre ayant conquis les mers, les airs et se projetant depuis peu 
au-delà de l’atmosphère protectrice de la planète-mère. 

Mon second englobe une discipline vieille comme l’humanité et lui apporte des moyens 
d’investigation révolutionnaires… 

Pour utiliser une analogie puisée dans un autre registre, on peut affirmer que la spatiologie est à 
l’astronomie ce que la police scientifique est aux moyens historiques d’investigation en matière 
criminelle. Avant l’ère spatiale, la scène de crime de l’univers ne pouvait s’observer que de très loin à 
travers les quelques fenêtres atmosphériques disponibles. Désormais, les observatoires et laboratoires 
spatiaux exercent leurs activités in situ. Des sondes spatiales visitent le système solaire, procèdent à 
des prélèvements pour analyse et rapportent même des échantillons sur Terre. L’astronomie 
traditionnelle est donc prolongée par l’astronomie spatiale, la planétologie et de nouveaux 
développements des sciences de l’univers, comme l’exobiologie. 

Tout en nourrissant une extrême déférence pour l’astronomie en tant que discipline scientifique eu 
égard à son antériorité, l’évolution nous invite à l’englober au sein d’un domaine plus vaste qui est 
celui de la spatiologie. 

Mon troisième s’intéresse à l’environnement spatial lui-même qui n’a rien de commun avec les 
différents milieux terrestres… 

A la surface de notre planète, on peut se déplacer sur le sol solide, voguer à la surface ou plonger 
dans les profondeurs liquides, voire voler dans l’atmosphère gazeuse. Partout on rencontre la matière 
selon ses trois états habituels : solide, liquide ou gazeux. 

Dans l’espace, la présence de matière est l’exception. Loin des astres, le vide est quasi-parfait. 
Cependant, ce milieu hostile et difficile d’accès n’est pas sans propriétés. Il exerce ses effets sur les 
véhicules spatiaux qui y sont plongés et les spationautes ne peuvent l’affronter sans protection. Il 
permet néanmoins la propagation des rayonnements électromagnétiques. Cependant, la météorologie 
de l’espace doit y être prise en compte, en particulier pour assurer la sécurité des vols habités. 

Bref, l’espace extra-atmosphérique mérite d’être étudié pour lui-même et non seulement pour ce 
qu’il contient : ce champ de la connaissance n’est pas l’astronomie qui s’intéresse aux seuls corps 
célestes, mais une science complémentaire qui trouve également sa place dans le domaine de la 
spatiologie. 
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Mon quatrième concerne les moyens de se rendre dans l’espace, de s’y déplacer et d’y vivre… 

Sans la mise au point de lanceurs capables d’arracher leurs charges à l’attraction terrestre, sans le 
développement de l’astronautique, science de la navigation spatiale, sans la maîtrise de la technologie 
permettant de réaliser satellites, sondes interplanétaires et véhicules spatiaux, nous ne serions pas 
entrés dans l’ère de la spatiologie. 

Que de chemin parcouru depuis le frêle Spoutnik 1, sphère métallique de 58 cm de diamètre et d'une 
masse de 83 kg qui émit un signal durant 22 jours à compter du 4 octobre 1957, jusqu’aux satellites de 
télécommunications actuels, véritables mastodontes de plusieurs tonnes, capables de diffuser 
simultanément des centaines de programmes de télévision vers des dizaines de millions de récepteurs 
durant une vingtaine d’années. Que de progrès également dans le domaine des vols habités, depuis la 
rudimentaire capsule Vostok 1 de Gagarine qui réalisa une unique révolution le 12 avril 1961, jusqu’à 
l’actuelle Station spatiale internationale accueillant en permanence un équipage de six astronautes.  

L’accès à l’espace est un domaine de haute technologie en constante évolution et la spatiologie 
contient non seulement la spationautique, mais encore l’ensemble des techniques associées comme la 
propulsion. 

Mon cinquième rassemble l’ensemble des disciplines où l’espace interfère avec les sociétés 
humaines… 

L’intérêt pour l’espace et le coût élevé des programmes nécessitent des politiques spatiales 
ambitieuses. Il est même question de géopolitique spatiale, science qui s’intéresse aux rapports entre 
les différentes puissances spatiales et à l’importance du développement spatial en tant que facteur de 
puissance. Découlant de la politique, il faut prendre en compte également la stratégie spatiale en tant 
que « dialectique des intelligences fondée sur l’utilisation ou la menace d’utilisation de la force à des 
fins politiques depuis, dans ou contre l’espace extra-atmosphérique. » [LEF 16 p. 434]  

Une économie spatiale s’est développée en relation avec une industrie des équipements, des 
lanceurs, des satellites et des véhicules spatiaux. Cette économie, soutenue par les Etats, est également 
alimentée par les profits issus des applications spatiales : télécommunications, observation, navigation 
et positionnement. 

Afin de policer les relations entre les acteurs, le droit de l’espace s’est institué, tout d’abord comme 
une branche du droit international public, avant de décliner sa normalisation dans le droit privé.  

En bref, toutes les questions pouvant se regrouper sous la thématique « espace et société » 
constituent un chantier en plein développement au sein de la spatiologie. 

Mon sixième regroupe toutes les applications concrètes de l’utilisation de l’espace. Il permet de 
répondre à la question : « L’espace, à quoi ça sert ? » 

En complément du troisième élément de la charade qui s’intéresse à tout ce qui est « dans 
l’espace », ce sixième composant concerne tout ce qui peut se faire « par l’espace ». Il regroupe donc 
l’ensemble de ce qu’il est convenu d’appeler les « applications spatiales ». Celles-ci sont aussi 
nombreuses que les centres d’intérêt humains.  

Sans prétendre à l’exhaustivité, citons les plus développées d’entre elles qui sont toutes affublées de 
l’adjectif « spatial » : télécommunications, télédétection, navigation et positionnement, métérologie. 

Toutes ces applications sont dites duales, au sens qu’elles peuvent être utilisées pacifiquement ou à 
des fins belliqueuses. Ainsi, on décline trois graduations dans l’utilisation guerrière de l’espace que 
sont la militarisation de l’espace, la martialisation de l’espace et l’arsenalisation de l’espace, selon le 
degré d’engagement des moyens spatiaux dans les opérations militaires. [LEF 16] 
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Il faut donc retenir de cet ensemble d’applications que la spatiologie concerne non seulement tout ce 
qui se passe dans l’espace, mais également tout ce qui est rendu possible « par l’espace ». 

Mon septième et dernier s’intéresse à la vie et à l’avenir de l’homme hors du berceau de 
l’humanité… 

Le 12 avril 1961 marque un événement sans équivalent dans l’histoire de l’humanité. C’est le jour 
où, pour la première fois, un homme, Youri Gagarine, s’est élevé au dessus de l’atmosphère terrestre. 
Confirmant la prophétie de Constantin Tsiolkovsky selon laquelle l’humanité est destinée à prendre 
son envol hors de son berceau cette date marque le commencement de la « cosmicisation » de 
l’humanité. 

Le terme « cosmicisation » est transcrit du russe, dont un courant philosophique conduit par Yuri 
Shkolenko considère que l’accès à l’espace permet d’inverser le rapport de l’homme à l’univers. 

Dans le prolongement de Constantin Tsiolkovsky, le père de la cosmonautique et de A. C. Clarke 
l’auteur de science-fiction américain, Yuri Shkolenko montre en effet que l’humanité aborde une 
nouvelle ère de son développement en se déployant dans l’univers, celle de la « cosmicisation ». 
[SHK 87]  

En attendant l’adoption d’une définition officielle pour ce terme, la proposition suivante de Félix 
Pharand-Deschênes peut être utilisée : 

COSMICISATION, n. f. XXIe siècle. Processus par lequel l’humanité s’ouvre au cosmos ; 
ensemble des changements (anthropologiques, philosophiques, technologiques, etc.) qui s’opèrent 
au contact des réalités hors Terre, dans la conscience humaine et dans l’histoire des sociétés. 
[PHA 04]  

Encadré 2.1. Définition de la cosmicisation de l’humanité 

Aujourd’hui, des hommes vivent en permanence dans la Station spatiale internationale où des 
expériences effectuées en micropesanteur enrichissent les connaissances de la médecine spatiale et 
préparent les missions de longue durée vers la planète Mars, prochaine étape de l’exploration du 
système solaire. 

En attendant que le tourisme spatial se développe, des disciplines aussi variées que l’agriculture et 
l’architecture s’intéressent à leurs applications extra-atmosphériques qui rendront possible le 
déploiement de futures colonies extraterrestres. 

Regroupant l’ensemble des disciplines permettant à l’homme de s’élancer à la conquête de l’univers, 
la spatiologie regroupe donc l’étude de tous des moyens permettant l’envol de l’humanité hors de son 
berceau. 

Mon tout rassemble l’ensemble des sciences et techniques en relation avec l’univers, à l’exception 
des activités spécifiquement terrestres pouvant encore s’affranchir des moyens spatiaux. On le nomme 
« Spatiologie ». Il est assurément le domaine d’investigation le plus vaste auquel est confronté l’effort 
de recherche de l’humanité. 

3. Conclusion : la spatiologie, un domaine cohérent de la connaissance qui reste à structurer 

A l’issue de ce cheminement dans l’ensemble des sciences et techniques mettant l’homme en 
relation avec le cosmos, se dessine la carte d’un vaste domaine de la connaissance disposant de sa 
propre cohérence. 
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Certes, au fil des découvertes et des avancées techniques et conceptuelles, chaque discipline s’est 
enrichie de sa composante extra-atmosphérique : ainsi de la médecine spatiale et du droit de l’espace, 
pour ne prendre que ces exemples qui demeurent fondamentalement de la médecine et du droit, même 
si leur milieu d’application est spécifique. Il serait probablement possible de traiter tous les aspect 
spatiaux en utilisant la classification traditionnelle du savoir, mais quelle perte de cohérence ! 

Au XXIe siècle, alors que les systèmes spatiaux sont devenus les auxiliaires indispensables des 
activités terrestres, alors que le secteur spatial pèse sur la géopolitique et l’économie, alors même que 
le tourisme spatial est en marche et que la colonisation du système solaire est envisagée, il faut avoir le 
courage d’aborder l’organisation de la connaissance en tenant compte du fait spatial. 

Aussi, si un éditeur francophone lançait une idée aussi folle que celle de la publication d’une 
nouvelle encyclopédie universelle, celle-ci se devrait de comprendre un domaine « spatiologie » qui ne 
se limite pas aux seules sciences et techniques spatiales, mais qui aborde sans complexe l’ensemble des 
interactions de ce domaine avec les autres champs de la connaissance dans une approche 
interdisciplinaire, voire transdisciplinaire. 

Alors la spatiologie, prolongement de la culture terrestre au-delà du berceau de l’humanité, 
participera à la métamorphose d’un savoir timidement global en une connaissance proprement 
universelle. 
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