Dimension juridique de l’élargissement à l’espace de
l’écosystème humain
 Aujourd’hui, le cadre juridique des activités spatiales est adapté à des
activités ne supposant pas une présence pérenne de l’homme dans l’espace

 Après-demain : occupation permanente (et lointaine) de l’espace par l’homme
 Mutations du transport spatial

 Travailleurs de l’espace
 Colonies humaines

Dimension juridique de l’élargissement à l’espace de
l’écosystème humain
 Le droit doit accompagner les évolutions de l’exploration et de l’utilisation
de l’espace
 Encadrement des futures occupations économiques de l’espace (transport
spatial, exploitation des ressources…)
 Statut de l’être humain dans l’espace
 Quel modèle d’organisation sociale ?

 Ultimement, l’application du droit terrien perdurera-t-il s’agissant de
colonies éloignées ?

Organisation du Groupe
 Co-animation :
 WeDoStudios : Clarisse Moisand
 GIS CNES / Université Paris-Saclay : Julien Mariez / Philippe Achilleas

 Méthodologie de travail
 3 ateliers en 2020
 Participation aux réunions + échange avec les Groupes thématiques

Wedo studios
Nous sommes une agence de design qui imagine de
nouveaux futurs pour les organisations.

Créé en 2011, l’agence est composée de 15 profils spécialistes
et complémentaires : sociologues, designers,
anthropologues, business analysts et creative technologists.

Nous utilisons la méthodologie du Design Fiction pour mener
des études prospectives, matérialiser des scénarisations du
futur et imaginer de nouvelles expériences. Notre objectif est
de crée des passerelles entre la science-fiction et l’innovation.

Trois pôles de réflexion

Études

Nouvelles visions

Nouveaux livrables

Nous observons les
usages, signaux faibles
et les dynamiques à
l’œuvre pour détecter les
tendances émergentes et
leviers d’opportunité à
fort impact.

Nous travaillons avec
des experts en sciences
sociales, designers et
créatifs pour transformer
ces dynamiques en
scénarios de futurs
inspirants pour votre
organisation.
.

Nous matérialisons ces
scénarios en futurs
produits, services, lieux
et expériences.
.

Notre approche
WEDO Studios propose d’organiser trois ateliers de prospective d’une demi-journée. À travers ces trois ateliers, l’idée est de
progresser étape par étape, en débutant par l’investigation des tendances, évènements, évolutions et signaux faibles signifiants sur les
enjeux juridiques de la conquête spatiale. Nous travaillerons ensuite à l’articulation de ces tendances et au développement de
nouveaux scénarios prospectifs pour anticiper et prendre aujourd’hui les décisions qui façonneront les enjeux juridiques de l’Espace
de demain. Les ateliers seront séquencés en trois étapes distinctes :

Alimenter et construire le cadre de réflexion
- Identification des tendances signifiantes sur les enjeux juridiques de la conquête spatiale
- Structuration d’évènements inspirants dans le domaine du juridique et dans les secteurs adjacents
Établir plusieurs scénarios prospectifs
- Élaboration des futurs possibles pour les enjeux juridiques dans l’Espace
- Définition de nouvelles visions pour l’apport du juridique dans la conquête spatiale
Réfléchir à des actions concrètes et communes de R&D
À partir des scénarios de prospective imaginés en atelier, nous nous intéresserons aux futurs souhaitables pour l’Espace de demain en
prenant appui sur une thématique précise. Cette session sera orientée vers une production de formes : imagination de futurs actions
concrètes et communes de R&D.
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