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Observer la terre depuis l'espace
Séminaire proposé dans le cadre du laboratoire HT2S-CNAM par Michel Avignon, expert senior
Innovation et Politique technique du CNES Cathy Dubois, responsable du programme de recherche en SHS
du CNES, « Espace, innovation et société ».
Au sein de l’activité spatiale, les données d’observation de la terre posent des problèmes spécifiques.
Elles sont aujourd’hui plus que des sources de connaissance. Elles ont transformé la relation de
l’humanité à elle-même et au monde dans lequel elle vit en rendant perceptible la globalité,
l’interdépendance des pays au sein de grands ensembles géomorphologiques, l’articulation entre
espace local et système terre global. L’ensemble de la métrologie spatiale, des nouveaux outils d’enquête fournis par
ces laboratoires embarqués, l’ensemble des observations hybridées à celles fournies par des métrologies plus
classiques ont accru considérablement la compréhension du monde. Ces connaissances, ont largement nourri le désir
récurrent de réduction de la part d’inconnu et de maîtrise du destin humain. Or, simultanément cette connaissance a
conduit à repérer l’émergence de nouveaux défis pour l’humanité : prise de conscience de la finitude du système terre,
de la raréfaction des ressources, de la complexité comme de la fragilité des équilibres biologiques et climatiques. La
situation présente comporte ainsi des aspects étonnamment contrastés : l’information disponible est considérable, la
compréhension est meilleure ; mais, l’accroissement de connaissances qui ouvre sur une plus grande conscience,
augmente en même temps le sentiment d’incertitude face au futur. Les connaissances n’embrayent pas sur l’action. La
connaissance construite- ou à construire à partir du matériau disponible- reste difficile à articuler à une production de
v a l e u r
p o u r
l a
s o c i é t é .
La valorisation des données satellitaires représente un enjeu économique pour les décideurs publics du fait du coût de
l’investissement dans ces laboratoires distants, un enjeu politique pour tous du fait de l’ampleur des changements à
venir et de la nécessité de rendre possible l’appropriation par « les publics » des connaissances qui pourront aider
l’ensemble des acteurs de la société à choisir et opérer les transformations adaptées ; un enjeu scientifique lié à la
nécessité de reprendre des questions classiques de médiation scientifique et technique (valorisation des savoirs,
diffusion des connaissances, sciences participatives), de communication politique (participation des publics) avec un
changement radical dans l’anticipation du futur puisqu’il s’agit pour chacun d’apprendre à articuler un
approfondissement global des connaissances et des incertitudes radicales interdisant de s’inscrire dans le paradigme
u s u e l
d e
l a
p r é v i s i o n .
Le séminaire se déroulera au CNAM, 292, rue Saint-Martin 75003 Paris selon le calendrier ci-joint. Il donnera lieu à une
p u b l i c a t i o n .

Télécharger le programme complet du séminaire en version .pdf.
Cnam, 292, rue Saint-Martin 75003 Paris
Salle 21-2-37 (Accès 21/ 2ème étage/ Salle 37)
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Précédentes séances
SÉMINAIRE / OBSERVER LA TERRE DE L'ESPACE

Des données satellitaires et des risques.

SÉMINAIRE : "OBSERVER LA TERRE DEPUIS L'ESPACE"

Concevoir une mission d'observation de la terre

SÉMINAIRE : "OBSERVER LA TERRE DEPUIS L'ESPACE"

Question d’usage et enjeux d’histoire des sciences et d’épistémologie : La
construction des données satellitaires sur les nuages et les aérosols

Autres séminaires et ateliers

L’industrialisation de la construction en Europe (19e-20e s.)
Ateliers Légitimations du savoir
Médiation des techniques et sciences

https://technique-societe.cnam.fr/observer-la-terre-depuis-l-espace-638683.kjsp?RH=1353594741239
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