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Aller dans l’espace fait encore rêver, sans

aucun doute, même si certains regrettent

que l’épopée spatiale n’ait plus la même

aura qu’à l’époque Apollo. Le projet d’un

voyage sur Mars, une des rares autres

destinations possibles pour l’homme, 

peut-il relancer l’intérêt du public et sus-

citer un fort soutien politique ? Question

complexe et en suspens.

Le voyage vers la Lune est la référence naturelle
lorsque l’on pense à l’exploration habitée de Mars.
La nostalgie d’une décision politique inspirée par
un leader visionnaire et moderne tel que l’aurait
été J. F. Kennedy est fréquente parmi les sup-
porters d’un voyage humain vers la planète rouge.
C’est d’ailleurs un peu avec l’espoir d’endosser
ce prestigieux costume, que le Président
G. W. Bush avait annoncé en 2004 sa « Vision
for Space Exploration » se traduisant, un an 
plus tard, par la décision du programme
Constellation*1. Le retour des États-Unis sur la
Lune était prévu pour 2020 afin de préparer la
prochaine mission martienne. 
Or, cinq ans plus tard, en 2010, le Président
B. Obama annonce la fin de Constellation.
L’argumentaire, s’appuyant sur un rapport d’ex-
perts prestigieux*2, insiste sur la nécessité fon-
damentale de revoir la stratégie américaine en
matière d’exploration. Il n’est pas question de
renoncement mais plutôt de tourner le dos au
passé (la Lune) pour s’engager dans le futur avec
de nouveaux objectifs – qui restent à trouver –
correspondant mieux à l’esprit du XXIe siècle.
Pour l’exploration martienne, la voie est à redé-
finir.
Il est vrai que les temps ont changé et la crise
économique, les dépassements prévisibles de
budget et les soucis techniques ne sont que des
éléments partiels d’explication. Le programme
Apollo était le fruit de son époque. En pleine
Guerre froide, il s’agissait de répondre à la néces-
sité politique de renforcer l’image de l’Amérique
comme leader du monde libre, pays de l’excel-

lence technologique et gardien de l’esprit de la
nouvelle frontière. La décision de 1961 était avant
tout une réponse à forte portée symbolique en
un temps où l’Union soviétique multipliait les
Premières spatiales : premier satellite, Spoutnik,
première exploration de la Lune et premières pho-
tos de sa face cachée, et surtout, premier homme
dans l’espace, Youri Gagarine. L’impact média-
tique était une composante fondamentale du pro-
jet, d’où les essais de transmission télévisuelle
par satellites afin de s’assurer que le monde entier
pourrait suivre, au moins partout où existait la
télévision, ces instants historiques d’un Américain
découvrant à son tour de nouveaux lieux, alors
qu’avec la conquête du pôle sud, l’exploration ter-
restre était arrivée à son terme. 
Quarante ans plus tard, l’envoi d’un homme sur
Mars, projet qui n’a encore nulle part fait l’objet
d’une décision politique, ne pourrait plus s’affi-
cher comme un objectif de grandeur nationale.
De l’avis unanime, il ne peut avoir de sens qu’en
coopération. Même si un surcroît de prestige
serait indéniablement au rendez-vous pour les
pays participant à l’expédition, le coût de l’opé-
ration ne peut plus être justifié par des arguments
décisifs de fierté nationale.  

Mars et géopolitique en 2010

Les motivations de l’exploration dépassent, sans
aucun doute, les calculs politiques. En écho à la
Mars Society américaine fondée en 1998 pour
soutenir les missions habitées vers Mars et sa
colonisation, les associations européennes sœurs
présentent des argumentaires diversifiés sur la
nécessité de la conquête de Mars. Leurs statuts
sont militants puisque la définition de leur acti-
vité est la suivante : « société d'encouragement
pour l'exploration de la planète Mars et
l'accession de l'homme à ce monde »*3. 
Les passionnés de l’exploration martienne se
retrouvent un peu partout mais encore faut-il un
déclic pour passer à l’acte. Pour l’instant,
Américains, Russes et Européens travaillent sur
les solutions techniques qui permettraient la
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réalisation du projet et expérimentent les capa-
cités humaines à vivre isolés, dans les conditions
d’une mission destinée à durer au moins trente
mois*4.
Qu’en est-il des autres puissances spatiales et
plus précisément de l’Asie ? Si le Japon affirme
clairement sa préférence pour la robotique et
obtient de beaux succès dans des missions ori-
ginales comme le retour d’échantillons d’asté-
roïdes, la situation semble plus compliquée pour
la Chine. Volontiers placée par la presse améri-
caine en situation de challenger, elle n’est pas
indifférente au sujet et se dit intéressée, mais
sans prendre d’engagement. Cette position
s’explique par plusieurs facteurs. Les compé-
tences technologiques chinoises ont encore
besoin de se perfectionner et la priorité politique
porte plutôt sur les applications spatiales (télé-
communications et observation de la Terre) des-
tinées à favoriser la gestion du territoire et une
plus grande égalité de développement entre les
provinces. En même temps, être créditée des
moyens de grandes ambitions ne présente que
des avantages. On comprend l’absence de
démenti aux allégations étrangères quant à la
détermination supposée de la Chine à aller au
plus vite sur Mars. L’Inde est dans une dyna-
mique assez proche, mais avec un temps de
retard puisque les vols habités circumterrestres,
qui représentent la première étape, sont encore
en attente de décision. 
Après la Lune, Mars. La démarche est connue.
Elle s’accompagne aujourd’hui d’une formule
magique, coopération internationale. En soi, l’idée
n’est pas nouvelle et J. F. Kennedy lui-même l’au-
rait, en son temps, proposée à l’Union soviétique.
Elle a connu un début de réalisation au sein de
la Station spatiale internationale. Elle présente
l’avantage de pouvoir capitaliser sur les logiques
et pratiques scientifiques. Elle est réputée moins
chère et surtout, garantit l’implication effective
de chacun dans le programme, une fois l’accord
ratifié. Là où la situation se complique, c’est que
la science spatiale a tendance à préférer les
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missions automatiques moins coûteuses car
plus simples en infrastructure et ne nécessitant
pas les mêmes exigences de fiabilité. Mais
l’exploration sans homme, est-ce encore vérita-
blement de l’exploration ?

Mars et le rêve

Les capacités de Mars à susciter le rêve sont
au cœur du sujet. On est loin des canaux de
l’astronome italien Giovanni Schiaparelli*5 et
des petits hommes verts de la science fiction
des années 1950. La recherche de la vie sur
la planète rouge, aussi acharnée soit-elle, n’a
pas encore été couronnée de succès, en dépit
des multiples titres de périodiques sur le
sujet. Les espoirs déçus laissent place à de
dures réalités : la complexité technologique
de l’opération, son coût, ses risques. En
même temps, ces difficultés représentent

autant de défis, avec des rendez-vous imman-
quables qui créent un relatif sentiment d’ur-
gence. En effet, la mécanique céleste fait que
la distance Terre-Mars varie de façon assez
significative de 56 millions de km (soit quand
même 150 fois la distance Terre-Lune) à 400
millions de km*6. En août 2003, la planète
rouge se trouvait dans la position la plus
proche de nous depuis plus de 60 000 ans.
Malgré cela, elle n’a reçu que la visite
d’engins automatiques : la sonde européenne
Mars Express et les rovers Spirit et
Opportunity. En 2287 se produira une autre
occasion favorable, avec une distance Terre-
Mars encore plus courte. Où en sera-t-on
alors des voyages humains ?
Le rêve d’une exploration martienne prend
désormais d’autres dimensions. La capacité
d’innovation devient un élément clef. Si

l’homme doit être du voyage, il faut a priori
construire un train spatial lourd et complexe
qui doit être fiable et capable de fonctionner
en autonomie. La propulsion, les modules de
vie, la pose de l’engin sur Mars sont autant de
défis pour les ingénieurs et scientifiques. Les
travaux sur le sujet se poursuivent depuis les
années 1960 et ne butent pas que sur des
contraintes techniques. Le coût du projet (de
30 à 150 milliards), même en coopération, est
un facteur essentiel. Certes, chaque puissance
spatiale met en avant ses compétences*7, mais
il reste à construire un argumentaire convain-
cant justifiant l’emploi des sommes deman-
dées auprès des instances politiques et des
contribuables. �

Isabelle Sourbès-Verger

Géographe, chercheur au CNRS, directrice-adjointe du
Centre Alexandre Koyré

sourbes@damesme.cnrs.fr

(1) VERGER F dir. (2002) L’espace, nouveau terri-
toire. Atlas des satellites et des politiques spatiales.
Paris, Belin, ISBN 9-782701-01

*1 Le programme Constellation se composait d’un
lanceur et d’une capsule destinés à assurer la
desserte de la station internationale en orbite
basse mais aussi à permettre l’installation d’une
nouvelle base lunaire

*2 Le rapport était présidé par Norman Augustine,
ancien président de Lockheed Martin, plusieurs
fois conseiller sur les questions technologiques
de défense et président du comité en charge du
futur du spatial américain en 1990

*3 www.marssociety.org et www.planete-mars.com
*4 Un an de voyage dans le meilleur des cas, plus18

mois sur place en attendant que la conjonction
Mars-Terre soit à nouveau favorable

*5 Formation rectiligne qui fut bien plus tard recon-
nue comme une illusion d’optique

*6 www.groupeastronomiespa.be/mars2003.htm
*7 www.energia.ru/english/energia/mars/

concept.html
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un homme ayant été dans l'espace

une femme ayant été dans l'espace
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Hommes et femmes dans l’espace à la fin de 2009
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