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Commission Astronautique de l’Aéro-Club de France, 
et Association Grands Projets’21 

 
Le vendredi 14 décembre 2018 à 19h00  

à l’Aéro-Club de France, Salon des Membres, 6 rue Galilée, 75116 Paris : 
 

   Conférence 
Le Village Lunaire :  

un grand projet pour le 21ième siècle ? 
Par  

Olivier Boisard 
et le groupe de travail AGP21-Village Lunaire : 

Lucien Deschamps, Jean Dunglas,  
Jean-Yves Prado, Pierre Marx, Damien Giolito, et Rene Oosterlinck  

 

      
 

Le secteur des activités spatiales est promis à des développements considérables au cours du 21ème 
siècle, visant entre autres à exploiter industriellement des ressources extraterrestres et à installer de façon 
durable des communautés humaines hors de la Terre. Les premières étapes de cette industrialisation de 
l’espace se dérouleront tout naturellement dans notre voisinage immédiat, sur la Lune, et verront apparaitre 
et se développer des cités habitées constituant – selon le terme popularisé par l’Agence Spatiale 
Européenne – le « Village Lunaire ». En raison de son impact sociétal, la justification d’un tel  grand projet 
se doit d'être établie au-delà des aspects purement techniques et budgétaires : avant tout, peut-on définir 
plus précisément ce qu’il faut entendre par « village lunaire » ? Quelle est la place de l’Homme dans ce 
projet, face aux autres défis majeurs qu’il devra affronter sur Terre à court et moyen terme ? Comment – 
et sous quelle forme – pourrait voir le jour un village lunaire ? Quels sont les enjeux d’une industrialisation 
de l’espace ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription préalable obligatoire via : communication@aeroclub.com, ou auprès de  
Nathalie Deschamps-Djermoune qui transmettra : nathalie.agp21@orange.fr 

 
Nom : _______________________________ Prénom : ____________________________ 
 
Société / Organisme : ________________________________________________________ 
 
Adresse : __________________________________________________________________ 
 
__________________________________ Téléphone : __________________________ 
 
Télécopie : ________________________ Courriel : ____________________________ 

 
Participera à la conférence du 14 décembre 2018 à 19h00 (Conférence AéCF et AGP 21 N°17) 


