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Tourisme de l’espace :
l’ultime frontière ?
13 Mai 2013
Le tourisme de l’espace emmène les gens explorer ce
qui a souvent été décrit comme l’ultime frontière. Mais
l’est-elle vraiment ? Les sommes colossales qui sont
nécessaires pour réaliser de tels exploits ne devraientelles pas être investies en dessous de nous plutôt qu’au
dessus de nous ?
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Transcription traduite en français
Le développement d’un nouveau type de tourisme, dit tourisme de l’espace, est tout
bonnement extraordinaire. Mais en y réﬂéchissant, l’espace est-il l’ultime frontière ? Une
recherche sur Google renvoie 137 millions d’occurrences pour ce terme. En septembre
2012, The New York Times annonce : « Le tourisme de l’espace est une réalité ». Même s’il
n’y a eu à ce jour qu’une demi-douzaine de touristes, intéressons-nous aux nombreux
projets en cours. Ainsi, si vous allez sur le site Virgin Galactic, vous pouvez déjà vous
inscrire pour un voyage dans l’espace comme vous réserveriez une croisière en
Méditerranée.
Un port de l’espace est en cours de construction au Nouveau-Mexique ainsi que la mise au
point de SpaceShipTwo, un vaisseau conçu pour embarquer six passagers et deux pilotes.
D’ailleurs vous pouvez déjà faire un voyage virtuel pour savoir ce qui vous y attend L’une

D ailleurs, vous pouvez déjà faire un voyage virtuel pour savoir ce qui vous y attend. Lune
des grandes questions que posent ces projets est, bien sûr, la suivante : « le tourisme
spatial est-il exclusivement réservé aux super-riches ? ». Viennent ensuite d’autres
questions sur les conséquences environnementales, qui sont sans doute désastreuses.
Alors, l’espace est-il l’ultime frontière ou bien devrions-nous changer de direction ? Plutôt
que nous envoler dans l’espace, plongeons plutôt dans les océans de notre planète, ce
sont de grands gisements de richesses et un potentiel d’une énorme importance. L’ultime
frontière semble donc se situer au fond des océans.
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John Urry
Sociologue

Le sociologue anglais John Urry (1946-2016), professeur à l'université
de Lancaster, fut le co-fondateur et le directeur du Centre de
recherche sur les mobilités entre 2004 et 2015. En 2015, il a fondé The
Institute for Social Futures. Il est l’auteur de textes fondateurs sur les
mobilités comme Sociologie des mobilités : une nouvelle frontière
pour la sociologie ?
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