LE VOYAGE DANS L’ESPACE
Petites extrapolations sans gravité sur le cosmos et l’humanité
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• une réflexion sur le sens de l’exploration spatiale,
menée par un membre du comité d’éthique
du Centre national d’études spatiales ;
• une balade sur le chemin des étoiles où l’on croise
Socrate et Hannah Arendt, Marcel Proust et Bertolt
Brecht, Stanley Kubrick et David Bowie ;
•u
 ne immersion dans le quotidien des astronautes
qui donne à sentir l’apesanteur et à admirer la Terre ;
•d
 es clés pour saisir les enjeux de l’exploration de Mars,
de SpaceX, du tourisme spatial et du transhumanisme.

Communiqué de presse

I

l y a soixante ans, Youri Gagarine effectuait le voyage le plus
extraordinaire jamais imaginé : le tour complet de la Terre depuis
l’espace. Pour la première fois de l’histoire, un homme s’élevait
au-dessus du globe et embrassait celui-ci du regard, dans toute
sa rotondité. À sa suite, plus d’un demi-millier d’astronautes ont
vécu cette expérience et ressenti combien notre planète est petite
et isolée dans l’univers. En traversant la haute atmosphère, ils ont
éprouvé à un degré que nous autres, incapables de nous hisser pardelà le ciel, n’atteindrons jamais, à quel point le berceau de notre
espèce est fragile et mérite d’être préservé. C’est de cette sagesse
que nous entretient le voyage dans l’espace : prendre du recul,
s’affranchir de la pesanteur, est le meilleur moyen de développer
un sentiment d’appartenance à l’humanité et de responsabilité
vis-à-vis de notre planète. Promenons-nous sur le pas de tir des
fusées, écoutons Thomas Pesquet, Jean-Pierre Haigneré, Kathryn
Patricia Hire ou Yi So-yeon, évoquons les risques encourus par ces
aventuriers audacieux et tirons des enseignements de leur sublime
contemplation de la Terre pour repenser dès maintenant, ensemble,
notre futur écosystème.
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Né en 1961, Jacques Arnould est ingénieur agronome et théologien. Après
avoir, en 1999, rédigé une thèse d’histoire des sciences sur « L’espace et
la Terre », il est en charge de la réflexion éthique du cnes.
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