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L’exploitation commerciale des corps célestes 
Programme 

 
9h00. Accueil des participants 
9h20. Ouverture institutionnelle et scientifique du colloque 

 
Session 1. La dynamique de l’exploitation commerciale des corps célestes 
Modération : Vincent Correia (Université Paris-Saclay, Idest) 

 
9h45. Panel n°1 : Le contexte de l’exploitation commerciale des corps célestes 
● Stéphanie Lizy-Destrez & Tomohiro Ishizuka (ISAE-Supaero) – L’exploitation de la 

Lune et des astéroïdes : quelles approches techniques et scientifiques ? 
● Isabelle Sourbes-Verger (CNRS) – Les dimensions géographiques de l’exploitation des 

corps célestes 
● Florence Sborowsky (FRS) – Les enjeux politiques et stratégiques de l’exploitation 

commerciale des ressources spatiales 
 
11h30. Pause 

 
11h45. Panel n°2 : Le droit comme vecteur 
● Philippe Achilleas (Université Paris-Saclay, Idest) – Le débat international et la stratégie 

gagnante des Etats-Unis 
● Henry Hertzfeld (Space Policy Institute, George Washington University) – US policy and 

law regarding exploitation of space resources 
● Emmanuel Bourdoncle (MEAE) – Le débat au COPUOS 

13h00 – 14h00. Pause déjeuner 

Session 2. La définition d’un cadre pour l’exploitation des corps célestes 
Modération : Alain de Boisséson (CNES) 

 
14h00. Panel n°3 : Pour une approche responsable de l’exploitation commerciale des corps 
célestes 
● Armel Kerrest (Professeur émérite, Université de Bretagne Occidentale) – Quel cadre 

réglementaire et institutionnel de l’exploitation des corps célestes ? 
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● Hugo Lopez (Université Paris-Saclay, Idest) – La sécurité des activités sur les corps 

célestes 
● Mireille Couston (Université de Lyon III, CDEF) – La dimension environnementale de 

l’exploitation des corps célestes (intervention à distance) 
 
15h15. Panel n°3 : Aspects de droit privé 
● Cécile Gaubert (Gaubert avocat) et Valentin Betting (CNES) – Le droit des contrats 

appliqué aux activités sur les corps célestes 
● Numa Isnard (SpaceAvocat) – La gestion du risque juridique dans l’exploitation des 

ressources spatiales 
 
16h15. Pause 

 
16h30. Table ronde industrie 
Modération : Antoine Tchekhoff (cabinet FTPA) 
Avec la présence des représentants d’Airbus, ArianeGroup, … 

 
17h15. Conclusions : Lucien Rapp (Université Toulouse 1 Capitole, Chaire Sirius) 
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