
L’ESPACE À TRAVERS LE REGARD DES FEMMES

Space Girls Space Women
Fifty years ago, Valentina Terechkova became the first woman cosmonaut 
and is still the only woman to have performed a solo journey into space. 
The European space programme has been a reality for more than fifty 
years and yet, despite the presence of many women in key positions, 
women are still under-represented in scientific careers, accounting for only 
17% of engineers in France. 

Nowadays, space-related technologies have never been so present in our 
daily lives. The spirit of space “conquest” has changed and is now a source 
of international cooperation. 

With this in mind, Sipa Press worked with a team of female reporters to meet 
the girls who have their heads in the stars, female students passionate 
about space, and women who are today at the heart of the space adventure.

From Nairobi to Moscow, from Bangalore to Munich, from the Atacama 
Desert to the suburbs of Izmir, they have illustrated a women’s view of space 
which will culminate in a touring exhibition and a multimedia application. 

The project has been made possible thanks to the commitment of founding 
partner European Space Agency (ESA). CNES, the NEREUS network, La Cité 
de l’espace, and the GSA are also participating in this co-production. 
Universcience co-produced the multimedia application with an ESTIM 
grant. Space Girls, Space Women is also supported by the network Women 
in Aerospace Europe.

L'Espace à travers le regard des femmes
Il y a cinquante ans, Valentina Terechkova devenait la première femme 
cosmonaute et reste toujours la seule à avoir effectué un voyage en 
solitaire dans l’espace. Alors que nous venons de fêter le cinquantenaire 
de l’Europe Spatiale, et malgré leur présence à des postes clés, les femmes 
sont sous-représentées dans les carrières scientifiques et techniques 
avec une proportion de 17% en moyenne des ingénieurs en France.

Les technologies spatiales n’ont pourtant jamais pris autant de place 
dans notre quotidien. L’esprit de la conquête spatiale s’est transformé 
pour devenir une source de coopération internationale.

Partant de ce constat, l’agence de photojournalisme Sipa Press a demandé 
à une équipe de femmes reporters d’aller à la rencontre des filles qui 
rêvent d’étoiles, des étudiantes passionnées par l’espace, et des femmes 
qui sont aujourd’hui au cœur de l’aventure spatiale.

De Nairobi à Moscou, de Bangalore à Munich, du désert d’Atacama aux 
faubourgs d’Izmir, elles ont fait le portrait de « l’Espace au féminin », donnant 
naissance à une exposition itinérante et à une application multimédia.

Ce projet a été rendu possible grâce à l’engagement de l’Agence Spatiale 
Européenne (ESA) comme partenaire fondateur. Le CNES, le réseau 
NEREUS, La Cité de l’espace et l’agence GSA se sont associés à cette 
production. Universcience est coproducteur de l’application multimédia 
à travers la bourse ESTIM. Space Girls Space Women est aussi soutenu 
par le réseau Women in Aerospace Europe.

spacewomen.org

télécharger · download
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This publication is part of a series of 
catalogues published in the context of the 
exhibitions organized by the EESC.

La présente publication fait partie d’une 
collection de catalogues édités dans le cadre 
des expositions organisées par le CESE.



The EESC’s mission 

Committed to the building of Europe, the EESC contributes to strengthening the democratic 

legitimacy and effectiveness of the European Union by enabling civil society organisations from 

the Member States to express their views at European level. It fulfils three key missions:

• Advising the European Parliament, the Council and the European Commission so as to 

ensure that EU policies and legislation match economic, social and civic realities

• Building a more participatory EU, closer to its citizens

• Promoting EU values and civil society organizations globally

Mission du CESE

Engagé dans la construction européenne, le CESE contribue au renforcement de la légitimité 

démocratique et de l’efficacité de l’Union européenne (UE) en permettant aux organisations de la 

société civile des États membres d’exprimer leur avis au niveau européen. Le CESE accomplit trois 

missions essentielles:

• assiste le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne afin que les politiques et 

la législation européennes soient mieux adaptées aux réalités économiques, sociales et civiques;

• favorise le développement d’une UE plus participative et plus proche de ses citoyens;

• promeut les valeurs de l’UE et les organisations de la société civile globalement.
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The European Economic and Social Committee recently launched the “Space and Society” 

project (http://europa.eu/!Tr99BK) which aims to make EU citizens more familiar with European 

space policy and to bridge the missing links. Over the span of two months, Committee members 

visited a number of Member States to discuss various issues connected to European space policy 

with businesses, policy-makers and members of the public. Space applications are becoming 

increasingly important in our daily lives and must be more visible and accessible to the general 

public. The Committee has therefore decided to host the “Women of Space” exhibition in order 

to bring to the fore the achievements of women who are or will be working in the area of space. 

The exhibition will be held in tandem with the final conference of the “Space and Society” 

project, when the conclusions of the visits to the Member States and the recommendations for 

future action will be presented.

 Le Comité économique et social européen a lancé récemment le projet «Espace & Société» (http://

europa.eu/!Tr99BK) qui a pour objectif de promouvoir la politique spatiale européenne auprès 

des citoyens de l’Union européenne et de combler les chaînons manquants. Durant deux mois, les 

membres du Comité ont visité plusieurs pays membres pour discuter avec les entreprises, les décideurs 

politiques et les citoyens de divers sujets liés à la politique spatiale européenne. Les applications 

spatiales occupent une place croissante dans nos vies quotidiennes et cette réalité doit être plus 

visible et accessible aux citoyens. C’est également pour ces raisons que le Comité a décidé d’accueillir 

l’exposition «Femmes de l’espace» pour mettre en avant le travail des femmes qui vont s’engager ou 

sont déjà engagées dans le domaine spatial. 

L’exposition est organisée conjointement avec la conférence finale du projet «Espace & Société» où sont 

présentées les conclusions des visites dans les pays membres et les recommandations des actions à 

mettre en place.
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