
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 22 et jeudi 23 juin 2016 

Amphithéâtre Foch / Des Vallières – Ecole Militaire 

5, place Joffre 

 

Inscription obligatoire en cliquant ici. 

 

Colloque « La mer et 

l’espace » 

L’Homme face aux frontières du XXIe 

siècle 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1B2-jJ2ik2Au4lzpAfgezKz9yXHfs1ijLk2VLW86YsTI/viewform


22 juin 2016 : 

 

17h00 : Présentation du thème  

Lionel Suchet, directeur de l’innovation du CNES  
Johann-Dietrich Wörner, directeur de l’ESA 
Contre-amiral … 

 

17h20 : Espace et océan : richesses et promesses   

Frédéric Moncany de Saint-Aignan, président du Cluster Maritime Français  
Lionel Suchet, directeur de l’innovation du CNES  

 

18h00 : Table ronde : les fondements de l’exploration humaine  

Thèmes : Mer & Espace, les aventures humaines du XXIe siècle 

Jean-François Clervoy,  spationaute de l’ESA 
Capitaine de frégate Hubert Vatbois, commandant la Cellule de plongée humaine et 
intervention sous la mer 
Un expert à la direction des lanceurs, CNES  
Jacques Rougerie, architecte océanographe, directeur du projet SeaOrbiter 

 

18h55 : Skype avec William Todd (Responsable de l’entrainement des 

astronautes sous la mer – programme Neemo dans l’habitat sous-marin Aquarius, 
NASA) 

 

19h05 : Cocktail 

 

23 juin 2016 : 

10h30 : Mot d’accueil, remise en situation et contexte  

Contre-amiral Thierry Rousseau, directeur du Centre d’études stratégiques de la 
Marine  

Ariel Fuchs, directeur de la société de communication scientifique Out-There 

 

10h40 : Table ronde n°1 : Comment réaliser une mission ?  

Thèmes : Risk management, entrainement du personnel, enjeux médicaux, 
psychologiques, prise de décision 

Capitaine de vaisseau Jacques Fayard, ancien commandant de SNLE  
David Parker, directeur Human Flight, ESA 
Massimo Cislaghi, chef de projet Automated Transfer Vehicle, ESA   
Stéphane Besnard, médecin-chercheur des troubles neuro-sensoriels sur mer et 
dans l’espace  

 

11h50 : Intermède : les tests du nouveau scaphandre spatial Gandolfi 
en milieu aquatique par Peter Weiss, chef de projet chez Comex  

12h00 : Déjeuner libre 

 

14h00 : Table ronde n°2 : Les interactions mer-espace dans les 
opérations  

Thèmes : la recherche appliquée, les outils transverses, les opérations 

Général de division aérienne Jean-Daniel Testé, Commandement interarmées de 
l’espace   
Le directeur général du Service Hydrographique et Océanique de la Marine  
Vincent Rigaud, pilotage Remotely Operated Vehicle, Ifremer  
Un représentant du secteur industriel 

 

15h20 : Espace et océan, biens communs de l’Humanité ? 

Thèmes : le cadre juridique de la conquête des nouvelles frontières et de 
l’exploitation de leurs ressources, la gouvernance de ces nouveaux territoires et 
leur préservation durable, la responsabilité environnementale de l’explorateur  

Elie Jarmache, membre de la commission juridique de l’Autorité des Fonds Marins 

Philippe Achilleas, directeur de la chaire internationale du droit de l’espace  

 

16h00 : Clôture : la mer et l’espace dans l’imaginaire collectif  

 

16h30 : Fin du colloque   


