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INITIALES 218 – Ressources  
Pour analyser l’extrait du DVD 8, « Réconcilier science et foi ? » (Espace Jeunes du DVD et 
p.29 d’Initiales n°218). 
 

 
Dialogue entre J.-P. Haignéré et J. Arnould 

 
 
 
Jean-Pierre Haigneré se définit comme agnostique et Jacques Arnould comme croyant :  
- Qu’est-ce qui les distingue ?  
- Sur quels points se rejoignent-ils ? 
 
Jean-Pierre Haigneré se dit « imprégné de valeurs ».  
De quelles valeurs s’agit-il ? Comment rejoignent-elles le croyant qu’est Jacques Arnould ? 
Par quelles valeurs sommes-nous imprégnés ? 
 
La question « Qu’est-ce que l’homme ? » est un point de rencontre entre le croyant Jacques 
Arnould et le scientifique Jean-Pierre Haigneré.  
Comment s’est-elle posée à Jean-Pierre Haigneré à partir d’un projet de commercialisation de 
l’espace ? Quel a pu être l’apport de Jacques Arnould à ce projet ? 
Quels sont actuellement les domaines de la recherche scientifique où se posent des questions 
qui engagent l’avenir de l’homme ? 
 
Jean-Pierre Haigneré dit ce que signifie pour lui avoir la foi quand il monte dans une fusée. 
Jacques Arnould reprend à son compte les arguments de Jean-Pierre Haigneré sans se placer 
sur le plan de la foi religieuse. Où se situe la foi que ces deux hommes partagent ? Qu’en est-
il pour nous ? 
 
« La vie n’a d’avenir que si elle cherche d’autres horizons », dit Jean-Pierre Haigneré. Quels 
sont les nouveaux horizons qui s’ouvrent à nous dans le monde d’aujourd’hui ? 
Que permet cette ouverture ? 
 
Jean-Pierre Haigneré revient sur une expérience qui l’a marquée lors de son voyage dans 
l’espace au moment où la porte s’est ouverte et qu’il était sur le point de sortir de la fusée. En 
quels termes en parle-t-il ? Qu’est-ce qui l’a impressionné ? 
 
Jacques Arnould affirme que la question du sens du monde conduit à se poser la question de 
l’existence d’une transcendance. Comment est-ce possible ? 
 


