L’Avenir - Luxembourg, 14/10/2013, page/bladzijde
11
ARRONDISSEMENT

DE NEUFCHÂTEAU

11

F UT UR

Attirer les jeunes vers l’espace
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Lundi, débute la conférence
interparlementaire de
l’espace présidée par
Dominique Tilmans, qui
veut ouvrir l’espace aux
jeunes.
●

leurs interrogations et de leurs
suggestions face aux carrières spatiales et à l’espace en général. Le
second, lui, mettra les industriels
de l’espace face aux jeunes : « Ils
répondront aux interrogations des
jeunes », glisse la sénatrice.
Un réseau via « youspace »

Jean-Michel BODELET

résidente du groupe « espace » au sénat, un groupe
où siège également une
autre Luxembourgeoise, Cécile
Thibaut, Dominique Tilmans a
du pain sur la planche ces prochains jours.
C’est elle qui, en effet, présidera la 15e conférence interparlementaire européenne de l’espace. Une conférence qui a
débuté ce lundi. Fort à propos
d’ailleurs puisque l’on entame
la semaine internationale de
l’espace.
Lors de cette conférence, participent des représentants d’une
quinzaine de pays.
Loin des discours purement
formels, parfois de mise lors de
ce type de rencontre, la sénatrice MR a voulu cette conférence très dynamique : « J’ai décidé de donner la parole aux
jeunes », dit-elle. « Une carrière
spatiale, un métier d’avenir pour
nos jeunes » est d’ailleurs le
thème retenu.
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Paroles aux jeunes
C’est que les carrières scientifiques n’attirent plus beaucoup
les jeunes. Et que l’on n’est pas
loin de la pénurie, la moyenne
d’âge du secteur étant de 47 ans.
Quid pour l’avenir donc. Or,
comme l’explique Dominique
Tilmans, si l’espace est « passionnant », il offre une diversité
de carrières possibles : « Il n’y a
pas que des ingénieurs civils. On

La sénatrice de Wellin :
« Les carrières spatiales,
métiers d’avenir pour nos
jeunes. »

retrouve des graphistes qui retravaillent les images satellites, des
juristes, le droit de l’espace étant
en plein développement, des agronomes, des gradués. Il y a un vrai
panel. C’est, par ailleurs, un secteur plein d’avenir. » Deux grands
débats seront organisés lors de la
conférence. Le premier donnera la
parole à 10 jeunes Européens, dont
3 Belges. Sous le regard de Frank
De Winne, ceux-ci feront part de
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Souvent, constate la sénatrice,
il y a une différence entre les
préoccupations des différents
intervenants. Une différence
conjuguée à un certain isolationnisme, chacun faisant son
travail dans son coin. C’est ce
qui a poussé Dominique Tilmans à lancer un réseau dédié
autant aux étudiants qu’aux
professionnels. Via « youspace », tous pourront se contacter et faire état des nombreuses
problématiques rencontrées
lors de leurs travaux et recherches. À l’issue de cette conférence, une résolution sera
adoptée et un prix remis à un
jeune scientifique. Histoire de
booster l’intérêt pour les carrières spatiales. « L’espace est le seul
domaine qui regroupe toutes les
sciences pouvant expliquer l’origine de la terre, découvrir l’inconnu par l’exploration de l’univers et nous aider dans notre
quotidien. Imaginons un jour que
tous les satellites soient coupés.
Plus de Tv, plus de GPS, plus de
prévisions météo. L’espace est partout », conclut Dominique Tilmans. ■

