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S’arracher de la surface de la Terre pour voir d’en haut 
ce qui s’y passe n’est plus un rêve. Des instruments 
sophistiqués portés par des satellites produisent des 
flux de données qui, insérées dans des processus com-
plexes d’information, contribuent à la connaissance du 
« système Terre ». 

Cet ouvrage décrit l’aide précieuse que l’observation 
satellitaire peut nous apporter dans des domaines 
comme la gestion des milieux naturels, la prévention 
des risques ou l’action après les catastrophes. 

Après avoir proposé un panorama rétrospectif, il trace 
la construction des données depuis la conception de 
la mesure jusqu’à son interprétation pour une insertion 
dans des systèmes opérationnels. 

Des enquêtes sociologiques esquissent quelques-
unes des difficultés qu’il faudrait surmonter pour un 
usage élargi des données satellites. À l’aide d’exemples 
concrets comme la cartographie d’urgence ou la veille 
sur l’eau, le lecteur comprend comment l’observation 
depuis l’espace offre des ressources cognitives pour 
habiter la Terre en en prenant soin.
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Avant-propos

Ce livre réalisé sous la responsabilité éditoriale de Michel  Avignon, 
Cathy Dubois et Philippe Escudier est le fruit d’un travail collectif initié 
au Centre national d’études spatiales (CNES) par Michel  Avignon et 
Cathy Dubois en novembre 2010 lors d’une première journée consacrée 
aux données satellite. Cette réfl exion s’est poursuivie avec Philippe Escudier 
pour la conception et l’animation du séminaire Observer la Terre depuis 
l’espace au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) sous l’égide 
du laboratoire Histoire des technosciences en société (HT2S).

L’atelier de 2010 avait été l’occasion d’esquisser les problématiques 
travaillées dans cet ouvrage. Elles ont été ensuite approfondies dans le 
cadre du programme de recherche Espace, innovation, société qui ras-
semble dans un partenariat, le CNES et des chercheurs de diff érents 
laboratoires : le Groupe de sociologie pragmatique et réfl exive de l’École 
des hautes études en sciences sociales (EHESS), le laboratoire Printemps 
de l’université de Versailles Saint-Quentin, le Centre Alexandre Koyré 
du CNRS ; ainsi que des chercheurs en sciences de gestion de l’École 
des mines, de l’École polytechnique et de l’université Paris-Créteil.

Certaines des idées présentées dans ce livre ont été exposées et dis-
cutées avec les participants du séminaire lors des séances qui se sont 
déroulées de mars 2013 à mars 2014 au CNAM et lors des cinq séances 
de l’atelier « Valeurs du spatial pour la société » qui s’est tenu au CNES 
de juillet 2012 à mai 2013.

Chaque chapitre a été rédigé plus particulièrement par une, deux 
voire trois personnes.

 • Pour le premier chapitre, Isabelle Sourbès-Verger a puisé dans les 
recherches qu’elle mène depuis plus de vingt ans sur les activités 
spatiales dans le monde.
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 • Le chapitre deux, dû à Michel Avignon, a bénéfi cié des complé-
ments de Philippe Escudier.

 • Le chapitre trois, rédigé par Gemma  Cirac  Claveras a été 
enrichi par les nombreuses discussions avec Michel  Avignon, 
Isabelle Sourbès-Verger et Cathy Dubois.

 • Le chapitre quatre, rédigé par Cathy Dubois à partir de l’inter-
vention d’Hélène de Boissezon le 20 juin 2013 dans le séminaire 
du CNAM, puise dans les travaux de la Charte internationale 
espace et catastrophes majeures et dans ceux du projet KAL-
Haïti ; les recherches d’Arnaud Saint-Martin sur la Charte et de 
Flore Guiff ault sur KAL-Haïti ont largement nourri ce chapitre.

 • Le chapitre cinq, rédigé par Philippe Escudier et Cathy Dubois, 
s’est appuyé sur des travaux de Selma Cherchali du CNES, de 
Catherine Freyssinet et Bertrand Coirond de la société Artelia.

 • Le chapitre six s’inscrit dans le cadre de la recherche réalisée par 
Francis Chateauraynaud et Josquin Debaz sur les zones littorales.

 • Enfi n, le chapitre sept a été rédigé par Jérôme  Lamy et 
Arnaud  Saint-Martin qui ont engagé, depuis l’été  2012, une 
enquête sociopolitique du projet Copernicus GMES.

Il serait impossible de citer tous les personnels du CNES, du Service 
régional de traitement d’image et de télédétection (Sertit), et de la 
société CLS dont les travaux ont alimenté cet ouvrage. Nous remer-
cions infi niment Pascale Ultre-Guérard, responsable de la thématique 
Observation de la Terre ainsi que Pierre Ulrich et Michel Delanoue qui 
ont créé au CNES les conditions pour que cet ouvrage soit possible.

Delphine Fontanaz, Catherine Proy, Alain Giros, Bernard Allenbach, 
Bruno Cugny ont eu la gentillesse de nous consacrer du temps pour 
nous aider à trouver les bonnes informations.

Valentina Chambrin n’a pas ménagé son temps pour donner à l’ico-
nographie les qualités nécessaires pour la publication.

Et merci également aux deux A. qui se reconnaîtront…
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S’arracher de la surface de la Terre pour voir d’en haut 
ce qui s’y passe n’est plus un rêve. Des instruments 
sophistiqués portés par des satellites produisent des 
flux de données qui, insérées dans des processus com-
plexes d’information, contribuent à la connaissance du 
« système Terre ». 

Cet ouvrage décrit l’aide précieuse que l’observation 
satellitaire peut nous apporter dans des domaines 
comme la gestion des milieux naturels, la prévention 
des risques ou l’action après les catastrophes. 

Après avoir proposé un panorama rétrospectif, il trace 
la construction des données depuis la conception de 
la mesure jusqu’à son interprétation pour une insertion 
dans des systèmes opérationnels. 

Des enquêtes sociologiques esquissent quelques-
unes des difficultés qu’il faudrait surmonter pour un 
usage élargi des données satellites. À l’aide d’exemples 
concrets comme la cartographie d’urgence ou la veille 
sur l’eau, le lecteur comprend comment l’observation 
depuis l’espace offre des ressources cognitives pour 
habiter la Terre en en prenant soin.
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