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L’espace « extra-
atmosphérique », 

un territoire 
terrestre 

  

  

 

La course à 
l’espace  vu par 

quatre 
disciplines 

complémentaires 

Durant la Guerre froide, la 
course à l’espace a été 

source de rivalités entre les 
deux Grands en quête de 

prestige et d’avancées 
militaires. A partir de 1989, 
la coopération prend le pas 

sur la confrontation 
(future Station Spatiale 

Internationale) 

 

L’espace est devenu un 
territoire convoité par des 

acteurs étatiques et non 
étatiques pour l’ampleur et 

la diversité des activités 
terrestres civiles ou 

militaires (navigation 
satellitaires, 

communications, 
télévision, météorologie, 

exploration, sécurité, 
balistique…) 

L’espace constitue plus que 
jamais un terrain privilégié 

d’affirmation de souveraineté 
et de puissance pour des 

acteurs étatiques et de plus en 
plus non étatiques, maitrisant 
les technologies de pointe et 
capables d’investissements 

colossaux.  

En l’absence d’un statut 
juridique international, 

prévalent les principes de 
non appropriation et de 

liberté d’utilisation, ce qui 
autorise toutes les 

convoitises, parfois les plus 
saugrenues émanant 

d’acteurs étatiques et non 
étatiques. + problèmes de  
la pollution spatiale de la 

militarisation… 
 

 

Finalités de 
chaque discipline 

Etude du passé des sociétés 
humaines, l’Histoire 

permet d’éclairer le monde 
contemporain L’histoire est 

une science humaine. 
L’historien(ne) a donc  

recours à une démarche 
scientifique et objective 
fondée sur la critique de 

sources et leur 
interprétation rigoureuse 

 

La géographie vise à 
comprendre l’organisation 
des espaces et l’influence 

des acteurs sur les 
territoires à toutes les 

échelles. 

 

La géopolitique est l’étude 
des rivalités, des pouvoirs et 

des influences sur un 
territoire donné pour 

comprendre ce qui est en 
jeu. Il s’agit d’une réflexion 

sur les rapports de 
puissance entre les 

territoires. 

Les sciences politiques 
mobilisent les regards 

croisés du droit, de 
l’histoire, de l’économie, de 

la sociologie pour étudier les 
phénomènes dans leur 

spécificité politique. Elles 
s’intéressent 

particulièrement à l’exercice 
de pouvoir de l’Etat. 

QUATRE REGARDS CROISES SUR LA COURSE A L’ESPACE, CE NOUVEAU « TERRITOIRE TERRESTRE » 
Nicolas Monod, Lycée Ribeaupierre, Ribeauvillé, juin 2019 

 



 


