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Le portrait du jour  

Je m’appelle

Claude André-Deshays. Je prends le nom de Claudie Haigneré quand j’épouse Jean-
Pierre Haigneré, un astronaute.

Je suis née

le 13 mai 1957, au Creusot, en Saône-et-Loire. Je suis très douée à l’école et je 
travaille beaucoup. Quand j’étais au lycée, je ne sortais pas avec mes amis le samedi 
soir. Je préférais rester chez moi pour travailler mon latin et mon grec. J’obtiens mon 
bac à l’âge de 15 ans.

« Bac + 19 »

J’entre tout de suite à la faculté de Dijon pour faire des études de médecine. À 24 
ans, j’obtiens mon diplôme de médecin. Comme j’adore apprendre et que je suis 
très studieuse, je ne m’arrête pas là. Je suis également diplômée en rhumatologie, 
médecine aéronautique et spatiale, biologie et médecine du sport. Mes études sont 
tellement longues qu’on me surnomme « Bac + 19 » !

Mon métier

Je suis une scientifique et un médecin. Pendant 8 ans, j’exerce à l’hôpital Cochin, à 
Paris, au service rhumatologie.

Claudie Haigneré, la première spationaute

Claudie Haigneré est la première spationaute française. (© Milan Presse/Arielle KREBS)

Égalité homme-femme, droit de vote des femmes, droit à l’éducation. Depuis plusieurs 
siècles, des femmes se battent pour l’égalité des droits. Souvent, elles sont peu ou ne sont 

pas connues. 1jour1actu te propose une série de portraits de femmes qui ont marqué 
l’histoire. Ce portrait est consacré à Claudie Haigneré, la première femme française à aller 

dans l’espace.
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Un spationaute est le membre d’une équipe à bord d’un engin 
spatial. Ce mot est formé à partir des termes « spatial » et « 
astronaute ». Sais-tu que ce mot varie, en fonction de la natio-
nalité de l’équipage ? On dit « astronaute » quand on parle des 
Américains ; « cosmonaute » pour parler des Russes, « taïko-
naute » pour les Chinois, et « spationautes » pour les Français.

Mais je suis aussi fascinée par l’espace. Lorsque le premier homme marche sur la 
Lune, le 20 juillet 1969, j’ai 12 ans. Je m’en rappelle très bien. Cela m’a donné envie 
d’aller dans l’espace.

En 1985, je décide de postuler au Centre national d’études spatiales, le CNES, qui 
cherche des spationautes ou astronautes. Je passe les sélections qui durent 6 mois 
! Au final, je suis choisie avec six autres personnes parmi 1 000 candidats. Je suis la 
seule femme à être sélectionnée, un exploit.

Mon voyage dans les étoiles

Mais cela ne signifie pas pour autant que je suis sûre d’aller dans l’espace. Il faut 
travailler très dur. En 1992, je suis désignée pour remplacer l’astronaute titulaire, au 
cas où il lui arriverait quelque chose. Je suis même un entraînement. Mais c’est une 
fausse alerte.

Je dois attendre 1996 pour réaliser ma première mission dans l’espace. Je monte 
à bord du vaisseau Soyouz TM-24 qui me conduit sur la station Mir (station qui se 
trouve dans l’espace). Là-bas, je réalise de nombreuses expériences scientifiques 
et médicales. Ce fut un voyage inoubliable. Je suis la première Française à voyager 
dans l’espace.

En 2001, j’ai eu la chance de repartir dans l’espace. Ce sera mon deuxième et dernier 
voyage. Au total, j’ai passé plus de 25 jours dans les étoiles.

Mon expérience politique

Ma carrière ne s’arrête pas là. En 2002, je reçois un coup de fil de Jean-Pierre 
Raffarin, qui est Premier ministre de la France. Il me propose d’entrer au 
gouvernement. Je me suis dit : « Pourquoi pas moi ? » J’ai ainsi été ministre 
déléguée à la Recherche et aux Nouvelles Technologies, puis ministre déléguée aux 
Affaires européennes. Ce fut une expérience nouvelle et intéressante. J’ai toujours 
aimé relever les défis.

Aujourd’hui, je suis retournée à mon premier amour : la science. Je suis chargée de 
réunir la Cité des sciences et le Palais de la découverte, deux grands musées dédiés 
à la science, en un seul et même musée : un véritable challenge !

LE quiz du jOur

1.Combien de personnes ont 
été sélectionnées pour être 
astronaute ?

 Six.
 Huit.
 Sept.

2. Combien de temps 
Claudie Haigneré a-t-elle 
passé dans l’espace ?

 Plus de cinquante-deux 
jours.

 Plus de vingt-cinq jours.
 Plus de trente-cinq jours.

3. Qui a donné envie à 
Claudie Haigneré d’aller 
dans l’espace ?

 Neil Armstrong.
 Jean-Pierre Haigneré.
 Lance Armstrong.

LE MOT DU JOUR

POURQUOI 
EN PARLE-T-ON ?

1jour1actu te propose 
une série de portraits 

consacrés à des femmes 
qui ont marqué l’histoire.
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Rhumatologie : discipline médicale qui traite les rhumatismes, c’est-à-dire les 
affections douloureuses des articulations et des muscles.
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