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LE TOURISME SPATIAL: UNE MENACE OU UN ESPOIR? 

В. С. Корик 

Nous ne savons pas où le périple se terminera. Une chose est certaine, 

l’homme est en route vers le cosmos. 

George W. Bush 

Voyager dans l'espace est l'un des vieux rêves de l'homme. Il date de bien 

avant les débuts de l'astronautique moderne. Et en general, qui n’a jamais rêvé 

d’aller faire un tour du côté des étoiles, pour admirer la Terre depuis l’espace, 

visiter des mondes inconnus? Qui n’a jamais rêvé d’être à la place des héro 

des film de science-fiction comme «Interstellar», «Gravité», «Seul sur Mars»? 

L’idée semble folle, mais elle est en train de devenir réalité. 

Nous entendons parler de plus en plus des discussion qui sont consacrées à 

l'exploration spatiale. Virgin Galactic a ainsi annoncé ses premiers vols. 

L’européen Astrium confirme son projet d’avion spatial à destination du 

grand public. On parlerait même d’hôtels spatiaux…  Nous pouvons appeler 

ça «le tourisme de l'avenir» ou le tourisme spatial. 

Qu’est-ce que c’est? 

Le tourisme spatial est l'activité touristique qui regroupe l'ensemble des 

expériences, entrainements, vols à sensations, qui permettent à des personnes 

d'aller dans l'espace pour des motifs non professionnels. 

À l'heure actuelle, le tourisme spatial n'est pas encore devenu un véritable 

loisir, mais plutôt une activité réservée à une poignée de milliardaires. De 

2001 à 2009, sept touristes fortunes, qui ont payé pour cette opportunité de 20 

à 35 millions dollars, ont pu embarquer dans une fusée Soyouz à destination 

de la Station spatiale internationale (ISS). Le fait de séjourner de manière 

payante dans l'espace pour raisons non-professionnelle devrait se banaliser à 

partir de 2018, année où les deux principales entreprises privées lancées sur 

ce secteur commercial de niche – SpaceX et Boeing – débutent en théorie 

leurs premiers vols habités avec des touristes spatiaux [1; 6].  

Aujourd’hui il y a deux pôles distincts: les pro-tourisme spatial et les anti-

tourisme spatial. 

Pour les défenseurs de cette innovation touristique, l’argument principal 

concerne l’avancée technologique vers la conquête spatiale. Les opportunités 

sociales et économiques ne sont également pas négligeables. En effet cette 

forme de tourisme créera de nouveaux emplois et de la richesse à des endroits 

sans grandes opportunités économiques. Selon Space X, le tourisme spaciale 

pourrait produire 20 % des bénéfices de la société.  

Mais aussi il y a beaucoup de problèmes dans ce domaine. Premièrement, 

les voyages dans l’espace sont bien plus dangereux que n’importe quelle autre 

forme de transport, y compris la conduite automobile. Ils sont même plus 



 55 

dangereux que des sports dits «extrêmes» tels que la plongée en scaphandre 

ou le saut en parachute. C’est ainsi que 17 des 732 astronautes partis en 

mission dans le cadre du programme spatial habité américain ont trouvé la 

mort, ce qui correspond au chiffre astronomique de 2 320 victimes pour 100 

000 passagers, soit une dangerosité 45 000 fois plus élevée que celle de 

l’aviation commercial [3].  

L’autre question qui concerne la santé des voyageurs de l'espace, c’est la 

rude épreuve à laquelle les corps des astronautes sont mis lors des expéditions 

spatiales. Radiations cosmiques, problèmes cardiaques et muscles atrophiés: 

ce sont une faible part des problèmes qui attendent le touriste. De fait, les 

critères de sélection pour les touristes de l'espace ne sont pas aussi strictes que 

pour les astronautes professionnels.  

Le tourisme spatial est un grand pas pour l’innovation touristique, mais 

également un pas à reculons pour la lutte pour la protection environnementale. 

Selon les calculs et hypothèses de trois scientifiques de l’Earth System 

Laboratory, (Bouder, USA), et de l’université du Colorado (Boulder, USA), 

ce loisir pour milliardaires risque d’atteindre de manière non-négligeable 

notre Planète Bleue. Mais concrètement, quelles seraient les conséquences?  

D'abord, une diminution de la stratosphère serait observable dans les 

régions tropicales. Une augmentation de la couche d’ozone serait remarquée 

dans les hautes latitudes, soit au nord de la Terre. Le fragile écosystème marin 

se retrouverait très affecté, et la glace fonderait encore plus vite. 

Et aussi il y a une question qui concerne les débris spatiaux. Depuis 1957, 

5000 lancements ont été réalisés dans l'espace. Ces lancements ont occasionné 

une pollution importante de débris.  

Et enfin la situation de la Guerre froide, quand la conquête spatiale était 

comme unique but de démontrer la supériorité d’une des deux 

superpuissances, pourrait se répéter. Bien sûr, ce sont des entreprises privées, 

qui sont plus intéressées au tourisme spatial, mais le financement public 

prodigue aurait des certains effets.  

Donc, la question actuelle est relativement simple: dans une société 

comme la nôtre où tout est basé sur le progrès, est-il possible de mettre en 

péril notre Terre déjà souffrante au nom de l’innovation? Est-il juste 

d’envoyer des touristes dans l’espace alors que des rencontres 

intergouvernementaux ont lieu régulièrement afin de trouver des solutions 

contre le réchauffement climatique? Chacun a bien évidemment son propre 

avis sur la question, est aucune solution miracle n’existe aujourd’hui. 

Tout le monde sait déjà que le 27 février la société américaine Space X, 

qui produit des équipements spacials, a annoncé par la voix de son fondateur 

Elon Musk que deux touristes de l’espace s’offriraient un voyage autour de la 

Lune. Les noms des heureux – et riches, bien sûr – élus n'ont pas été dévoilés, 
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mais la date, oui. «2018», selon la société californienne. On peut ajouter que 

c'est une première fois depuis près de 45 ans, et cela a provoqué beaucoup de 

discussions sur la question «Possible ou non». Par exemple, Franck 

Montmessin, ex-employé de l'Agence spatiale américaine (NASA) et 

aujourd'hui le directeur de recherche au CNRS, coresponsable de la mission 

ExoMars 2016 de l'Agence spatiale européenne (ESA), repond à cette 

question comme suit: «Oui c'est possible, mais pas en 2018. Si le but de 

SpaceX est de créer un business autour du tourisme spatial, ils ne peuvent pas 

se permettre de se planter sur ce premier voyage. À mon avis, cela va 

réclamer plus d'un an et demi de preparation». Elon Musk a aussi été critiqué 

parce que ces deux touristes ne sont pas des astronautes professionnels, ce vol 

est dangereux pour eux et il faut plus de deux ans des entraînements 

spécifiques. Cepandant Space X ne répond pas à ces commentaires et 

continue de déclarer que tout est prêt à ce vol [2; 5].  

Alors, le tourisme spatial c’est une menace ou notre espoir?  

Je crois que toujours il y a deux côtés de la médaille. D'un côté, le tourisme 

spatial peut encourager le progrès scientifique et génèrer beaucoup de 

bénéfices. Il est en plein essor et SpaceX n'est pas le seul sur la brèche. Blue 

Origin et Virgin Galactic veulent également envoyer des humains dans 

l'espace, mais pour un voyage de quelques minutes seulement. 

Mais d'autre côté, le tourisme spatial est très critiqué pour son impact sur le 

changement climatique, et, en general, il influence négativement sur la nature, 

sur les corps des gens qui vont dans l'espace. 

Est-ce qu’il y a des solutions à ces problèmes? Je pense qu’oui.  

Tout d'abord, il faut améliorer les aspects techniques de ces projets. 

Probablement, il faut chercher les méthodes pour réduire l'impact sur 

l'environnement. Par exemple, le problème des débris spatiaux peut déjà être 

résolu: l'une des solutions apportées par la start-up Astroscale, basée à Singapour, 

est de nettoyer l'espace, par le scan des débris, leur catalogage et leur élimination. 

La solution la plus réaliste et avantageuse c’est la construction d'un 

ascenseur spatial. C’est moins pollutant que les lancements des fusées. 

Une solution plus modeste, que le vol spacial, est le vol suborbital: une 

montée rapide, presque verticale, à bord d'une capsule ou d'un avion-fusée, 

jusqu'à la frontière de l'air et de l'espace, suivie d'une redescente tout aussi 

rapide et d'un atterrissage. Les touristes accomplissant un tel saut de puce ne 

restent pas très longtemps en état d'apesanteur, à une centaine de kilomètres 

au-dessus de la Terre: quelques minutes pendant lesquelles, détachés de leurs 

sièges, ils flottent dans l'habitacle en contemplant le prodigieux spectacle de 

la planète bleue par de vastes hublots. L'expérience est courte, mais sans 

aucun doute mémorable. Bien sûr, si vous avez environ 250 000 euros [4].  
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L’autre possibilité de réduire le coût du vol spatial a été démontré 

récemment par Space X. La société a produit l’atterrissage réussi de la 

première fusée Falcon 9 après son lancement avec un satellite. 

En conclusion je voudrais noter que le tourisme spatial est un grand 

progrès, son développement est inévitable, malgré tous ses défauts. Il serait le 

moteur de la science et des affaires. Nous ne pouvons qu’espérer que tout le 

monde pourra en bénéficier en toute sécurité et que le tourisme spatial ne sera 

pas la fin, mais le début de l’aventure. 
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COMMON TRANSPORT AND LOGISTICS INITIATIVES  

OF KAZAKHSTAN AND CHINA 

Е. В. Кучура 

Kazakhstan-China cooperation has been developing fruitfully and dynami-

cally across the board for many years. China remains a key strategic and trad-

ing partner of Kazakhstan according to the comprehensive strategy Kazakhstan 

2050. The beginning of the development of transport and logistics cooperation 

between Kazakhstan and China dates back to the mid-1990s, when relations 

between the two states were only in a formative stage. The first intergovern-

mental agreement on this issue - the Agreement on the use of the sea port of 


