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Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 
1901, l’Institut Français d’Histoire de l’Espace (IFHE), fondé le 22 
mars 1999, compte à ce jour une centaine de membres (honoraires, 
titulaires, associés, correspondants ou bienfaiteurs – voir bulletin 
d’adhésion ci-joint), parmi lesquels des personnalités ayant joué un 
rôle de tout premier ordre 
dans la ‘conquête spatiale’ 
et la mise en place des 
institutions qui ont présidé 
aux destinées de cette 
prodigieuse épopée 
scientifique et techno-
logique. Leur témoignage, 
l’expérience acquise dans la 
conduite des projets 
nationaux ou européens, 
alliés aux connaissances et 
savoir-faire des historiens, 
archivistes et journalistes 
spécialisés qui ont rejoint 
l’Institut, contribuent à la 
réalisation des objectifs 
qu’il s’est fixés. 

 

Conformément à l’Article 2 de ses Statuts, l’Institut a pour but de 
rassembler des personnes physiques ou morales qui s'intéressent à 
l'astronautique et aux activités spatiales au travers de l'histoire ; de 
valoriser l'histoire de l'espace, en France et à l'étranger ; de 
favoriser l'identification et la conservation du patrimoine 
documentaire et matériel en rapport avec les activités spatiales ; de 
promouvoir et réaliser des travaux à caractère historique relatifs à 
l'espace ; de constituer une tribune permettant de faire connaître 
les travaux historiques ; de représenter l'ensemble de ses membres 

auprès d'associations ou 
d'organismes français ou 
étrangers et d'organismes 
internationaux dont l'activité est 
en rapport avec les activités 
spatiales. L’Institut a également 
pour vocation de participer à un 
réseau européen constitué 
d'associations ou d'organismes 
ayant le même objet. 
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Conseil d'administration 2004 
. Jacques Villain (Président),
ichel Bignier (Président
’honneur), MM. André Lebeau,
oger-Maurice Bonnet, Pierre
uétard (Vice-Présidents), Hervé
oulin (Secrétaire général), Pierre
escond (Trésorier), MM. Charles
igot, Louis Laidet, Brice Lançon,
hristian Lardier, Karl E. Reuter,
oger Vignelles. 
 IFHEançais d'Hi
Institut Fr stoire de l'Espace 
Journée inaugurale de l'IFHE, 4 juin 1999 
Ministère de l'Education nationale, de la Recherche et
de la Technologie, Paris. André Lebeau, Michel
Bignier, Hervé Moulin, Jacques Villain, Brice Lançon,
Karl Reuter, Christian Lardier.
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Mémoire orale 

L’écriture de l’histoire du temps présent, à laquelle l’aventure 
spatiale appartient, requiert le témoignage oral, immédiat ou 
rétrospectif, des acteurs de leur vivant. Grâce au programme de 
mémoire orale de l’IFHE, soutenu par l’Agence spatiale 
européenne (ESA), le recueil des témoignages de nombreuses 
personnalités a été engagé avec l’aide d’un doctorant en histoire. 
Ainsi, les témoignages des pionniers, des présidents et des 
directeurs généraux du CNES, des directeurs de centres, de 
laboratoires ou de programmes, mais aussi de grands capitaines de 
l’industrie spatiale sont recueillis au rythme d’une vingtaine 
d’entretiens par an. Une banque de données en ligne permettra à 
terme de recenser et de localiser enregistrements et transcriptions, 
afin notamment d’en faciliter l’accès. 

Sauvegarde du patrimoine 

Au titre de son action de sauvegarde du patrimoine, l’IFHE a 
entrepris de procéder à la collecte et à la valorisation des archives 
personnelles détenues par les acteurs du secteur, documents qui 
feront l’objet d’un dépôt auprès du Service Historique de l’Armée de 
l’Air. Une Convention a été parachevée à cette fin avec le SHAA le 
1er juillet 2004. En outre, tous les fonds d’archives documentant 
l’histoire de l’espace en France, quelle que soit leur provenance, 
sont en cours de recensement. Ce Guide des ressources 
archivistiques ou documentaires, complété par une chronologie 
thématique et une bibliographie exhaustive des sources 
secondaires, constituera un outil de recherche incontournable, de 
nature à susciter et à faciliter la conduite de travaux universitaires 
ou académiques. 

Publications 

Au rang des moyens d'actions de l'Institut figurent, outre son site 
Internet (http://ifhe.free.fr), les publications, périodiques – telles 
que son bulletin L’Espace & le Temps ou sa lettre d’information –, 
ou occasionnelles, à l’instar des actes qui rassemblent les textes des 
communications présentées lors des trois premières rencontres de 
l’IFHE consacrées à l’essor des recherches spatiales en France. 

Rencontres de l’IFHE 

La première de celles-ci, qui s’est tenue à Paris les 24 et 25 octobre 
2000, rassemblait historiens et témoins Des premières expériences 
scientifiques aux premiers satellites (ESA SP-472, Noordwijk, 2001, 
133 pages). 

La seconde manifestation s’intéressait, un an plus tard, à la 
Naissance de l'industrie spatiale française au début des années 60 
(IFHE Publications, Paris, 2002, 266 pages). 



 

 

Une troisième rencontre internationale a clôturé les 30 et 31 
octobre 2003 à Paris ce premier cycle, en explorant le thème La 
France et l'Europe spatiale (IFHE Publications, Paris, 2004, 268 
pages). 

Le prochain cycle de rencontres s’attachera aux programmes 
spatiaux réalisés dans le cadre de coopérations bilatérales, qu’il 
s’agisse des Relations franco-américaines (2005), franco-
soviétiques (2007) ou encore des initiatives entreprises avec les 
pays émergents, l’Inde notamment. 

Les colloques ne sont pas les seules occasions offertes aux 
membres de se réunir, de témoigner ou de participer aux activités 
concourant à la réalisation des objectifs de l’Institut. 

Dîners débats (2000-2004) 

Plus d’une dizaine de dîners débats ont été organisés par l’IFHE 
depuis sa fondation ; ils ont donné lieu à des échanges fructueux, à 
l’issue d’exposés inédits. Le tableau ci-dessous témoigne de la 
diversité et de la richesse des thèmes abordés. 
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08/02/2000 Robert Aubinière Les débuts du CNES 
03/05/2000 Roger Chevalier Diamant A et B 
24/10/2000 J.-P. Haigneré 

Christian Lardier 
La station spatiale MIR 

06/02/2001 Pierre Madon 
Jack Muller 

Le programme Symphonie 

05/04/2001 Pierre Morel La météorologie spatiale 
05/03/2002 François Barlier 

Michel Lefèvbre 
La géodésie spatiale 

24/09/2002 Henri Remme La coopération spatiale franco-russe au 
CESR 

05/03/2003 Jean Delacarte Hydrogène et oxygène liquides pour le 
spatial 

02/12/2003 Pierre Soufflet Les débuts de la propulsion cryotechnique 
14/01/2004 Daniel Dupuy Les débuts de la navigation par inertie en 

France 
23/09/2004 C. Goumy  De Matra à Astrium – L’excellence dans 
3

ix Robert Aubinière 

J. Broquet  
J. Jouan 

l’observation par satellite 

in d’inviter les intervenants à poursuivre leurs recherches, de 
omouvoir la réalisation de travaux académiques, d'études 
écifiques relatives à l'objet de l’Institut ou de monographies, 
FHE a décidé de récompenser la meilleure de celles des 
ntributions à l’histoire de l’Espace qui auront été soumises à 
xamen du jury. La remise du diplôme et de la gratification qui 
ccompagne se fait généralement lors d’un dîner rencontre qui a 
u en fin d’année. Les candidats sont priés d’adresser leurs 
vaux de recherche au Secrétaire général de l’IFHE au plus tard le 
 septembre de chaque année. 



 

 4

 
Date Lauréats Titre 
2000 Jacques Chaumeron Chronique d'un métier – De Thomson et CSF 

à Thomson-Csf et Alcatel Espace 
2000 Hubert Gossot Charles Cristofini, président de la SEREB 
2001 Nicolas Mohr Le rôle du CNES dans l'industrie spatiale 

française (1961-1969) 
2002 François Barlier 

Michel Lefèvbre 
En attendant Galileo… La Terre mesurée 
depuis l'espace: de Diapason à Jason, la 
contribution française 

2003 Association Amispace 
H. Palmieri 
P. Gauge 

Ariane 4 (1988-2003) 
Témoignages 

2004 Benny Audenaert 
Christian Du Brulle 
Dawinka Laureys 
Théo Pirard 

Une odyssée de l’espace – Les Belges dans 
les étoiles 

 

Commémorations 

Le Général Aubinière (1912-2001), premier Directeur général du 
Centre National d’Etudes Spatiales, nous ayant quittés le 5 
décembre 2001, un hommage lui a été rendu l’année suivante. 
Cette cérémonie, organisée conjointement par l’IFHE et le CNES, a 
été l’occasion pour ses anciens collaborateurs, successeurs et amis 
d’évoquer son action déterminante dans le développement des 
programmes spatiaux français. D’autres manifestations, visant à 
honorer la mémoire des pères fondateurs, à commémorer 
des événements majeurs ou à faire connaître les ‘lieux de 
mémoire’ interviendront à l’avenir. Le 50e anniversaire du 
lancement de Spoutnik, en 2007, pourrait ainsi être l’occasion de 
réunir historiens, chercheurs et acteurs du secteur spatial. 

Toutes ces actions concourent de manière significative à la 
conservation du patrimoine spatial français et européen, à la 
promotion des activités du secteur et à la mise à disposition de la 
communauté scientifique et du public, de sources originales dont la 
valeur scientifique, technique, historique et sociétale est 
considérable. Ces sources seront également exploitées par l’IFHE 
qui a entrepris un projet histoire de grande envergure, dont la 
réalisation dépendra de l’implication de chacun de ses membres et 
des partenariats mis en place avec les universités et instituts de 
recherche, comme avec les agences (Cf. Convention de partenariat 
CNES/IFHE, signée le 16 décembre 2004) et les industriels. 

 

IFHE – Hôtel de Villaroy, 34 rue des Bourdonnais, 75001 PARIS (France) 
Tél. : +33 (0) 1 40 39 04 77 

e-mail : herve.moulin-hmi@wanadoo.fr ; site Internet : http://ifhe.free.fr 
N° SIRET : 437 847 239 00013 – APE 913E 

Membre de l’International Astronautical Federation (IAF) 

mailto:herve.moulin-hmi@wanadoo.fr
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