
LE CERCLE DE BELÉM ESPACE
NOUVELLE FRONTIÈRE ÉCONOMIQUE, 
NOUVEAU DÉFI EUROPÉEN

vous présente son prochain colloque :

24 novembre 2017
MEDEF - 55, avenue Bosquet - Paris

DISCOURS D’OUVERTURE
Nicolas Bouzou, Pierre Bentata (Cercle de Belém)

13’30

AVEC LE SOUTIEN DE

« Envoyons nos entreprises dans l’espace ! »
Pierre Gattaz (Medef)

13’45

TABLE-RONDE : La nouvelle économie de l’espace
• Le spatial, un levier de développement économique (Luca Del Monte, 

ESA)

• Pourquoi SpaceX n’est-il pas né en Europe ? (Daniel Mahoney, Cercle de 
Belém)

• Etre un entrepreneur de l’espace en Europe (Tom Walkinshaw, Alba 
Orbital)

• Le rôle des pouvoirs publics dans la construction d’un écosystème 
spatial (Mariana Mazzucato, UCL)

14’15

« Ariane : ne pas être le Minitel de l’espace »
Laurent Alexandre (DNA Vision)

15’30

Pause café et networking

15’45

TABLE-RONDE : Vers une nouvelle guerre des étoiles?
• A qui appartient l’espace ? (Pierre Bentata, Cercle de Belém)

• La nouvelle course à l’espace, vecteur d’instabilité géopolitique ou de 
« coopétition » pacifique internationale ? (Josef Montag, Cercle de Belém)

16’15

« Technologies disruptives et comment l’Europe peut 
surfer sur la vague actuelle »
Christian Kromme (conférencier technologies d’avenir)

17’30

• Une stratégie spatiale commune peut-elle remobiliser les Etats autour du projet 
européen ? (Françoise Grossetête, députée européenne)

• L’exploitation minière des ressources spatiales : quel cadre juridique ? 
(Ministère de l’économie du Luxembourg)

Pause café et networking
17’45

TABLE-RONDE : Vers une éthique de l’espace
• Sommes-nous humains ou terriens ? (Etienne Klein, CEA)

• Rêveurs ou visionnaires ? Les racines fictives des technologies spatiales 
(Stefano Adamo, Cercle de Belém)

• L’espace pour qui et à quel prix ? (Eline Van Den Broek, Cercle de Belém)

• Espace et réchauffement climatique : complémentarité ou 
incompatibilité ? (Demosthenes Davvetas, Cercle de Belém)

18’15

« Transhumanisme et spatial : les deux faces d’une seule 
révolution »
Luc Ferry (philosophe)

19’15

« L’Europe va-t-elle aussi rater la révolution spatiale ? »
Nicolas Bouzou (Cercle de Belém)

19’30

COCKTAIL DE CLÔTURE
20’00

LE CERCLE DE BELÉM
Une pensée européenne

Fondé en 2015 par les économistes Nicolas Bouzou et Pierre Bentata, le
Cercle de Belém est un groupe de réflexion européen, libéral et progressiste.
Il vise à enrichir le débat public en plaçant les grands enjeux sociétaux dans
une perspective européenne.

Les membres du Cercle de Belém interviennent aux côtés de personnalités
politiques et de figures du monde de l’entreprise lors de colloques organisés
dans une ville européenne sur une thématique choisie. Ils publient
régulièrement des articles dans la presse française et européenne.

Asterès est une société de conseil fondé en 2006 par
l’économiste Nicolas Bouzou et basée à Paris. Elle a pour mission
de donner un rôle opérationnel à l’analyse économique en la
mettant au service du développement de ses clients.

Asterès réalise pour ses clients des études économiques, mène
des missions de conseil stratégique en développement et en
attractivité économique et organise des colloques et évènements
internationaux avec l’appui du Cercle de Belém.

« L’espace, un exemple réussi de construction 
européenne »
Jean-Yves Le Gall (CNES)

14’00


