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Introduction 

 

Le samedi 3 septembre 2022, une fuite eut de nouveau raison du décollage 

de la fusée géante Space Launch System (SLS) depuis le Kennedy Space 

Center de Cap Canaveral. Initialement prévu le lundi précédent, le lancement 

de la fusée ne put être effectué, la sécurité des astronautes ne pouvant être 

garantie. Ce nouveau report vient freiner la progression de la mission Artemis 

1, laquelle doit permettre aux États-Unis d’Amérique d’envoyer des humains 

sur le satellite lunaire pour la première fois depuis 1972. Cela fait plus d’un 

demi-siècle et la mission Apollo 17 qu’aucune expédition vers la Lune n’a été 

effectuée, les puissances préférant miser sur des voyages fréquents vers la 

Station spatiale internationale, concentrant également leurs efforts sur Mars. 

Cependant, les velléités de conquête spatiale de certaines puissances, en 

premier lieu la République populaire de Chine, poussent les États-Unis à 

concevoir un programme qui, à terme, ramènera des humains sur la Lune. 

 

Ce projet ambitieux doit, à l’horizon 2025, permettre le premier voyage 

d’une femme et d’un homme de couleur vers la Lune1. Il doit a fortiori 

permettre aux États-Unis et à la Nasa de retrouver leurs succès passés et 

effectuer leur retour au premier plan dans la conquête spatiale. De fait, dans 

un contexte géopolitique davantage complexe, où tout domaine est sujet à 

l’exacerbation des rivalités, les États-Unis cherchent à conserver leur 

leadership face aux puissances émergentes. Outre ces dernières, la société 

fédérale doit faire face à l’arrivée sur le marché d’entités privées telles que 

Blue Origin et Space X, elles-mêmes fondées par des particuliers résidant aux 

États-Unis. 

 

Enfin, cette course spatiale a des effets indésirables pour le contribuable 

américain. Dans la droite lignée du modèle américain prônant 

hyperconsommation et dépenses massives afin de satisfaire des désirs 

illimités et insatiables 2 , l’agence fédérale a entre ses mains un budget 

considérable censé lui permettre de remplir des objectifs très élevés dont 

                                                 
1 Grush, L., “NASA’s Moon Mission Launch at Risk of Delay Amid Issues”, bloomberg.com, 29 Aug. 2022. 
2 J.-E., Branaa, Géopolitique des États-Unis, Paris, Presses Universitaires de France, coll. Géopolitiques, 2022, p. 61. 

http://bloomberg.com/
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l’intérêt peut être remis en question, d’autant plus si ces objectifs ne sont pas 

remplis ou sont partiellement bâclés. 

 

Ceci posé, il conviendrait d’évoquer la compétition historique entre les 

superpuissances pour la quête spatiale et le retour des États-Unis au premier 

plan dans ce domaine, avant de mettre en lumière la conjoncture actuelle entre 

les puissances et les nouveaux acteurs prenant part à cette course tout en 

évoquant les coûts de cette entreprise et son impact sur la société. 

Cet acheminement permettrait de poser les enjeux géopolitiques qui entourent 

cette mission et les conséquences que pourrait avoir ce double report dans la 

stratégie mise en place par Washington afin de retrouver les sommets comme 

naguère. 
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I. Les États-Unis dans la conquête spatiale : un retour au 

premier plan ? 

 

Montée en puissance et escalade de l’affrontement américano-soviétique 

entre 1945 et 1970 

 

De retour aujourd’hui sur le devant de la scène, la conquête spatiale et plus 

encore celle de la Lune ont durablement marqué la deuxième partie du XXe 

siècle. À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, un nouveau monde, 

bipolaire, se dessine. L’influence de ce conflit ne se mesure pas uniquement 

à son dénouement et au découpage du monde qui en suivit. En effet, la 

Seconde Guerre mondiale fut le théâtre d’une course au développement des 

technologies spatiales. Le IIIe Reich défait et mis conséquemment hors 

course, les deux superpuissances émergeantes firent de cette avancée 

technologique un nouvel instrument politique au service de leur idéologie 

respective. Comme le souligne Jacques Portes, « la conquête de l’espace, dont 

le débarquement sur la Lune devait être le premier et spectaculaire succès, ne 

correspond à aucun projet scientifique […] mais elle constitue l’un des 

théâtres de la guerre froide3. » 

 

Dans un premier temps, les États-Unis et l’Union soviétique mirent en 

place des opérations ayant pour but de recruter la main d’œuvre nécessaire 

afin de garantir la réussite pérenne de leur projet. À cet effet, l’opération 

Paperclip côté états-unien permit d’englober aux alentours de 1500 

scientifiques ayant servi l’armée nazie pendant la guerre avec pour visée un 

renforcement de la recherche spatiale. Côté soviétique, l’opération 

Osoaviakhim, dans le même registre que l’opération Paperclip, visait à 

recruter des spécialistes dans les pays d’Europe médiane et d’Europe de l’Est 

désormais - indirectement - sous le joug de Moscou. Dans la continuité de la 

satellisation4 de l’Europe de l’Est voulue par Staline, cette opération vient 

                                                 
3 J. Portes, Histoire des États-Unis. De 1776 à nos jours, Paris, Armand Colin, 2017, p. 304. 
4 « Au sortir de la guerre, Staline souhaitait disposer d’un glacis territorial en Europe de l’Est, pour autant que les pays 

adoptent immédiatement des modèles d’organisation politique calqués sur l’URSS. » P. Boniface, Les relations 

internationales de 1945 à nos jours, Paris, Lefebvre-Dalloz, 2014, p. 27. 
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souligner l’ingérence de l’Union soviétique dans les sociétés des nations 

membres du futur pacte de Varsovie. 

 

De fait, ces deux opérations mettent en avant le dépouillement des forces 

vaincues. Ces dernières, dominées, furent déchues de leurs meilleurs éléments 

au profit des forces alliées, les deux plus puissantes d’entre elles devenues 

entre temps rivales. 

 

Les forces en présence étant établies, la course à l’espace devint concrète 

à la fin des années 1950. L’Union soviétique prit l’avantage sur son 

concurrent états-unien avec l’opération Spoutnik. Effectuée en 1957, la 

mission permit à la l’URSS d’envoyer les premiers personnages dans l’espace 

et surtout, de devancer les États-Unis. Face à cette bataille perdue, les États-

Unis reprirent leur marche en avant sous l’impulsion du président John F. 

Kennedy. Ce dernier, moderne et enclin à révolutionner la société dans 

laquelle il vivait, misa sur la réussite de la conquête lunaire à travers le 

programme Apollo, dont les jalons furent posés par l’annonce du 25 mai 1961 

devant le Congrès, et augmenta les subventions accordées à la NASA 

(National Aeronautics and Space Administration), fondée en 1958 avec pour 

principale mission la coordination de la politique spatiale états-unienne. 

 

À l’évidence, deux paramètres se rejoignent. Le désir de président 

Kennedy d’accentuer le développement de nouvelles technologies dans le 

cadre de la guerre froide est inhérent à l’un des socles philosophiques de ce 

conflit, lequel se définit selon Aaron I. Friedberg comme étant « une 

compétition acharnée pour la création d’instruments de puissance5 », la quête 

de l’espace, et plus encore celle de la Lune s’inscrivant de fait dans cette 

optique. Ce fait conduisit à la réussite de la mission Apollo 11, le 21 juillet 

1969, lorsqu’un équipage composé d’Edwin « Buzz » Aldrin, Michael 

Collins et Neil Armstrong atteint la Lune et permit l’exploration inédite de 

cette dernière. 

 

                                                 
5 Aaron I. Friedberg, In the Shadow of the Garrison State: America’s Anti-Statism and its Cold War Grand Strategy, 

Princeton, Princeton University Press, p. 4. 
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La compétition qui subsista dans les années 1960 entre les États-Unis et 

l’Union soviétique pour conquérir la Lune démontre l’importance de 

l’organisation mise en place par l’État dans une telle quête. À ce titre, Sergei 

Khrushchev, ingénieur et fils du leader soviétique Nikita Khrushchev, 

reconnut des erreurs dans la confection de son programme, notamment en 

matière d’investissement et pointa le manque de matières premières6 et la 

précipitation de l’État pour être les premiers coûte que coûte, sans se soucier 

de la bonne tenue des opérations.  

 

Arrêt des investissements aussitôt que la Lune fut explorée  

 

Une fois que l’objectif de rejoindre la Lune fut rempli, il semblerait que 

les États-Unis aient pris la décision de se détourner du satellite lunaire. Au 

terme de la mission Apollo 17, laquelle réussit le 14 décembre 1972, le 

président des États-Unis Richard Nixon émit l’augure qu’il s’agirait du 

dernier voyage d’un humain sur la Lune au XXe siècle7. Depuis lors, aucun 

être humain n’a effectivement foulé le sol lunaire. 

 

Ceci pourrait être expliqué par plusieurs facteurs. Tout d’abord, le facteur 

pragmatique. En effet, cette baisse des ambitions états-uniennes n’est en rien 

anachronique avec la période de détente entre les États-Unis et l’Union 

soviétique au cours des années 1970. Ensuite, le facteur économique a 

certainement joué un rôle non négligeable alors que sévit le premier choc 

pétrolier dès l’année qui suivit la mission Apollo 17. Au même moment, la 

NASA vit son budget être remis en question par l’administration Nixon qui 

souhaitait que l’agence spatiale soit mise au même niveau que d’autres 

agences fédérales sur le plan budgétaire, évoquant un « système rigoureux de 

priorités nationales 8 » afin de déterminer la ligne budgétaire du 

gouvernement. 

                                                 
6 A.-S., Erickson, “Revisiting the U.S.-Soviet Space Race: Comparing Two Systems in Their Competition to Land a Man 

on the Moon”, Acta Astronautica, 2018, vol. 148, p. 378. 
7 “This may be the last time in this century that men will walk on the Moon”, phrase prononcée par le président des États-

Unis Richard Nixon et rapportée par J.-M., Logsdon in “Why Did the United States Retreat from the Moon?”, Space 

Policy, 2015, vol. 32, p. 1. Elle fut également soulignée de manière générale dans l’édition du New York Times publiée le 

20 décembre 1972, à l’issue de la mission Apollo 17. 
8 Ibid, p. 2. 
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Le facteur scientifique, bien que mineur dans ce qui se résumait avant toute 

autre chose à un affrontement géopolitique, est aussi à prendre en 

considération. La réussite de plusieurs missions poussa à changer de cible, et 

par voie de conséquence, la configuration du programme spatial outre-

atlantique. Dès lors que la Lune fut atteinte, la planète Mars devint un projet 

évident. L’hypothèse d’y envoyer des astronautes à partir des années 1980 fut 

tout de même mise de côté par l’administration Nixon car jugée trop onéreuse. 

Néanmoins, le retour sur la Lune est une première étape avant l’exploration 

souhaitée de la planète Mars. 

 

Ambitions spatiales retrouvées au XXIe siècle 

 

Délaissées depuis cet épisode, les ambitions spatiales retrouvèrent un 

certain écho au tournant du XXIe siècle. Sous l’impulsion de l’administration 

Bush fils (2001-2009), l’idée de remettre la conquête spatiale au centre des 

politiques publiques fut remise à l’ordre du jour. Cette volonté s’est accentuée 

sous les administrations Trump (2017-2021) et Biden (2021- ). Tout d’abord, 

Donald Trump a émis en 2019 la volonté d’allouer à la NASA sont budget le 

plus élevé depuis les années 1970. Pour se faire, la NASA eut « 21 milliards 

de dollars à sa disposition en 20209 ». L’administration Biden prévoit quant 

à elle de demander au Congrès une enveloppe de 26 milliards d’euros pour 

2023, soit 2 milliards de plus qu’en 202210. 

 

Depuis la fin de la guerre froide et la chute de l’Union soviétique, la 

configuration du partage de l’espace a évolué. La Fédération de Russie est 

devenue dans les années 1990, sous la présidence de Boris Eltsine, un 

partenaire dont la relation bi-latérale avec Washington est sans accroc majeur. 

De fait, les deux puissances cohabitent au sein de la Station spatiale 

                                                 
9  « Trump veut allouer à la Nasa son budget le plus élevé depuis les années 1970 », Les Échos, 12 mars 2019, 

www.lesechos.fr. 
10 V. Cimino, « L’administration Biden demande 26 milliards de dollars pour la NASA en 2023 », SiècleDigital, 29 mars 

2022, www.siècledigital.fr.  

http://www.lesechos.fr/
http://www.siècledigital.fr/
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internationale (ISS) qu’elles ont lancée en unissant leurs savoirs et leurs 

efforts11.  

 

L’idée d’un retour des États-Unis au premier plan dans le cadre de la conquête 

spatiale est à nuancer, ces derniers n’ayant jamais réellement eu de rival à leur 

mesure dans ce domaine. Néanmoins, il s’agit ici de souligner la volonté de 

réaffirmer un leadership de plus en plus contesté. D’après Isabelle Sourbès-

Verger, l’émergence de la Chine et de la Russie depuis une décennie aurait 

fait passer « les Américains d’une sanctuarisation de l’espace à une stratégie 

de défense, voire d’attaque pour préserver leur puissance sur terre 12 . » 

L’émergence de différents acteurs, étatiques et non-étatiques, poussent 

naturellement Washington à réaffirmer sa position.  

 

II. Nouveaux acteurs privés : sont-ils davantage menaçants 

pour la NASA que les puissances rivales ? 

 

Des acteurs traditionnels qui rattrapent leur retard sur les États-Unis 

 

En premier lieu, les États-Unis rencontrent une opposition plus affirmée 

qu’il y a dix ans. La Chine, la Russie et dans une moindre mesure, l’Europe, 

tentent de se doter de capacités similaires à celles développées depuis 

plusieurs décennies par la NASA. Les nombreuses missions effectuées par 

des équipages cosmopolites démontrent la place que prennent les autres 

puissances mondiales dans la composition de la hiérarchie spatiale actuelle. 

Au vu de la conjoncture actuelle, la Russie a délaissé les États-Unis pour se 

rapprocher de la Chine. Les deux puissances eurasiatiques ont pour projet 

d’installer une base lunaire permanente commune d’ici à 202713. L’objectif 

est de dépasser les États-Unis dans ce domaine. Preuve de la concurrence 

avivée entre ces trois puissances, la Chine a procédé à 38 lancements en 

201814, soit quatre de plus que les États-Unis (34 lancements). La Chine est 

                                                 
11 R.-D. Launius, “Why Go to the Moon? The Many Faces of Lunar Policy”, Acta Astronautica, 2012, vol. 70, p.172. 
12 H. Soubrès-Verger, « Une guerre dans l’espace est la hantise des États-Unis », La Géopolitique mondiale en 40 cartes, 

Le Monde, Hors-Série, mars-mai 2022, p. 22. 
13 H. Olsen, “Why the Artemis moon launch delay is a national-security worry”, Washington Post, 29 août 2022. 
14 T. Gomart, Guerres invisibles. Nos prochains défis géopolitiques, Paris, Tallandier, Texto, 2022, p. 209.  
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plus belliqueuse que les autres. Les ambitions de Pékin en la matière sont 

claires, le programme lunaire visant à développer un « système destiné à 

détecter et neutraliser les astéroïdes susceptible d’entrer en collision avec la 

Terre15 […] ». Ce phénomène tend à montrer que la question de la sécurité 

nationale est intimement liée au programme d’exploration lunaire. Henry 

Olsen, éditorialiste au Washington Post, pointe cet enjeu de défense pour la 

première puissance mondiale. Il considère de fait que le double report du 

lancement de la fusée SLS est préjudiciable dans cette course à la suprématie 

spatiale.  

 

Nouveaux acteurs : Quelles conséquences ? Quelles menaces ? 

 

Un autre facteur est désormais à prendre en compte. Depuis plusieurs 

années, des sociétés privées proposent des voyages à bord de fusées 

commerciales. Ces dernières, développées dans le cadre de projets portés par 

des particuliers, viennent concurrencer les appareils de l’agence fédérale. À 

ce jour, deux entités ressortent lorsque l’on évoque ces nouveaux acteurs : 

Blue Origin et Space X. La première est la création du milliardaire Jeff Bezos. 

La seconde est l’apanage d’Elon Musk, lui-même première fortune mondiale 

en 2021. Ces sociétés ont pour objectif, à terme, de démocratiser les voyages 

dans l’espace. Autrement dit, ces voyages devraient permettre à des 

particuliers de se rendre sur l’astre lunaire de manière fréquente. Les sociétés 

en question utilisent les mêmes procédés que la NASA en essayant de les 

optimiser. Cette idée de s’approprier l’espace n’est pas récente. Ronald 

Reagan, à l’initiative d’un projet de station orbitale intitulé « Freedom », 

déclara lors de son discours sur l’état de l’Union, le 25 janvier 1984, que 

l’espace pouvait offrir d’énormes possibilités pour le commerce. 

 

De plus, la multiplicité des entreprises dirigées par ces entrepreneurs leur 

permet d’améliorer leur projet spatial. En guise d’exemple, Elon Musk 

utiliserait Telsa afin de transmettre à Space X « des connaissances sur les 

                                                 
15 Courrier International, « Le lancement de la fusée lunaire de la Nasa reporté sine die », Courier international, 4 sept. 

2022. 
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matériaux, les techniques de fabrication et le fonctionnement d’usines 

construites à partir de zéro.16» En outre, Space X démontre qu’il est possible 

de réutiliser d’anciennes fusées 17  et donc, de rentabiliser les sommes 

engagées.  

 

Il va sans dire que les enjeux qui entourent le contrôle de l’espace sont 

nombreux. À ce titre, ces acteurs ne sont pas entrés fortuitement dans la 

course spatiale. Le prestige et les retombées économiques ne suffisent pas à 

expliquer l’engouement qu’ont les entrepreneurs pour cet exercice 

d’ordinaire réservé aux États, plus particulièrement aux superpuissances.  

 

Un budget faramineux pour quelles retombées ? : Une politique budgétaire 

qui prête à questions 

 

Auréolée d’une enveloppe conséquente, il y a un demi-siècle comme de 

nos jours, l’agence spatiale américaine a les moyens de ses ambitions. Afin 

de donner quelques chiffres, 23 milliards d’euros ont été investis lors des dix 

dernières années dans le cadre de la conception et du développement de la 

fusée SLS. Au total, quelque 93 milliards d’euros auraient été dépensés par 

les contribuables américains afin de financer l’ensemble du programme 

Artemis.  

 

Le fait que le coût d’une telle politique soit si élevé et finalement peu 

rentable par rapport à ce que peuvent apporter les nouvelles fusées 

commerciales de Blue Origin et Space X remet en question la viabilité d’un 

tel investissement. Si l’on en croit The Economist, chaque voyage à bord de 

la SLS coûte 2 milliards d’euros à la NASA là où Space X dépense 50 millions 

d’euros par lancement18. 

 

                                                 
16 A. Vance, Vie et Sciences de l’Entreprise, dec. 2016, 201, p. 192. 
17 Courrier International, « Les voyages lunaires de la Nasa sont-ils un gâchis financier ? », Courrier international, 3 sept. 

2022. 
18 Ibid. 
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Néanmoins, The Observer apporte une nuance à ce propos et plaide pour 

le maintien de ces missions qui ont pour objectif de permettre aux êtres 

humains de découvrir leur univers19. Plus que le projet en lui-même, c’est la 

réalisation de celui-ci qui semble être contestée. Comme l’affirme Jacques 

Portes, ce sont avant tout les programmes humains qui coûtent très chers et 

ne sont pas d’un intérêt considérable20. 

 

Conclusion 

 

La mission Artemis 1 symbolise une hausse des ambitions états-uniennes 

en matière de politique spatiale. D’ailleurs, il n’est pas surprenant que le nom 

d’Artemis, sœur d’Apollon dans la mythologie grecque, ait été choisi. Celui-

ci marque une continuité avec le programme Apollo, symbole des grandes 

heures de la conquête de l’espace par les États-Unis. 

 

Plus modestes depuis les années 1970, les investissements fédéraux ont 

repris progressivement depuis la présidence de George W. Bush, avant de 

connaître un rebond significatif sous Donald Trump. Il est vrai que les enjeux 

sont multiples. Outre la suprématie scientifique et technologique, les États-

Unis pensent à leur sécurité dans un monde où la donne spatiale a changé ces 

dernières années. Ce retour sur le devant de la scène des États-Unis (bien 

qu’ils n’aient jamais réellement perdu le monopole de l’espace) s’effectue 

pour des raisons plus diverses que la simple propagande idéologique connue 

à l’époque de la guerre froide.  

 

Au-delà de l’échec ou de la réussite du lancement de la mission Artemis 1, 

ce sont la rentabilité et la viabilité du projet qui peuvent être remises en 

question. C’est ici qu’entrent en jeu les nouvelles sociétés privées financées 

par des entrepreneurs non affiliés à un État, en l’occurrence les États-Unis. 

Ces dernières, jugées moins onéreuses pour le contribuable que la NASA, 

servent le discours des plus sceptiques. Paradoxalement, la NASA a permis à 

                                                 
19 Ibid. 
20 J. Portes, Histoire des États-Unis. De 1776 à nos jours, Paris, Armand Colin, 2017, p. 304. 
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ces firmes de se développer en soutenant « les jeunes entreprises privées de 

lancement21 ». Cela a permis à Space X, entre autres, d’émerger.  

 

Le gouvernement fédéral est prévoyant, il est peu probable qu’il soit pris 

en défaut en cas d’échec. Déjà, en 1969, le scénario du pire avait été envisagé 

avant le lancement de la mission Apollo 1122. Dans des proportions plus 

raisonnables, puisque aucun être humain n’est censé voyager à bord de la 

fusée SLS au cours de la mission Artemis 1, toute éventualité est pensée en 

amont au moment de la conception d’un tel projet, d’autant plus que les 

reports sont fréquents lors de ce type de missions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Courrier International, « Les voyages lunaires de la Nasa sont-ils un gâchis financier ? », Courrier international, 3 sept. 

2022. 
22 La Maison Blanche avait préparé en amont l’appel téléphonique aux familles des astronautes si la mission avait résulté 

en un drame. 
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