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UNE FEMME A LA NASA

En 1 977, la NASA ouvre
enfin son recrutement aux
femmes. L'armée américaine a
elle aussi commencé à former
des femmes pilotes ; par ail leurs
la NASA a maintenant besoin
de spécialistes de mission, c'est-
à-dire d'astronautes qui ne
soient pas des pilotes mais des
scientifiques.

Pour recruter ces futurs
astronautes, la NASA fait de la
publicité dans les journaux étudiants. Sally Ride est alors doctorante
en astrophysique. Avant cela elle a fait des études d'anglais, de
physique, mais aussi fail l i devenir tenniswoman professionnelle ; autant
dire qu'el le est prête à relever tous les défis. "Lorsque j'ai vu cette
annonce" déclarera-t-el le plus tard "j'ai su que c'était ce que je voulais
faire."

Sally obtient son doctorat en 1 978. La même année, el le est
sélectionnée pour faire partie de la prochaine promotion
d'astronautes. Constitué de 35 personnes, ce groupe comprend pour la
première fois six femmes.

PREMIERE AMERICAINE DANS L'ESPACE

La NASA forme Sally comme spécialiste de mission. Pendant
plusieurs années elle reste au sol comme capcom, personnel qui assure
les communications avec la navette spatiale. El le contribue aussi à la
construction du Canadarm, un bras mécanique attaché à la navette.
Une autre femme astronaute, Judith Resnik, développe le logiciel qui
contrôle le bras.

En 1 983, Sally Ride embarque enfin à bord de la navette

Sally Ride à bord de Challenger

en 1 983



2

En tant que première américaine dans l 'espace, Sally reçoit
beaucoup d'attention médiatique... parfois assez mal dirigée.
Avant son premier départ, on lui demande ainsi quel maquil lage
elle va emmener, si el le compte devenir mère et si el le pleure sous
la pression. Devant cette dernière question, el le ne se démonte pas
et répond : "pourquoi personne ne demande ça à [mon collègue
masculin] ?"

Challenger pour la mission STS-7. Outre la présence d'une femme, ce
vol est notable par son nombre d'astronautes (cinq personnes, un
record à l'époque), mais aussi pour avoir emmené les premiers
bonbons dans l 'espace (des Jel ly Belly, les préférés du président
Reagan).

L'une des tâches de Sally est de manoeuvrer le bras
mécanique pour lancer et récupérer un satel l ite. La mission dure six
jours et se termine sans problème majeur El le décrira le vol comme
l'expérience la plus amusante de sa vie.

L'année suivante Sally participe à la mission STS-41 -G. C'est
la première mission américaine à transporter deux femmes, la seconde

Les astronautes de la

mission STS-7 : Sally

Ride, John M. Fabian,

Robert L. Crippen,

Norman E. Thagard et

Frederick H. Hauck
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LES NAVETTES

étant Kathryn D. Sul l ivan. L'équipage reste huit jours dans l 'espace et,
là aussi, s'amuse beaucoup. Ainsi, un jour où le contrôle au sol les
appelle le matin, Sally prend une voix de répondeur téléphonique et
annonce "Personne ne peut prendre votre appel pour l 'instant. Merci
de laisser votre nom et numéro de téléphone." Pris au dépourvu, son
interlocuteur décline son nom et téléphone, provoquant l 'hilarité dans
la navette.

Le troisième vol de Sally est prévu pour juil let 1 986, à nouveau
à bord de Challenger. Mais en janvier de cette année-là la navette
explose au décollage, tuant les sept membres de l'équipage. Suite à
cette catastrophe, tous les vols des navettes sont interrompus pendant
trente-deux mois. Sally participera à la commission Rogers, chargée
de déterminer l 'origine de l'accident. El le sera ensuite assignée à
l'état-major de la NASA, jusqu'à sa démission en 1 987 pour se
consacrer à la recherche.

Le programme de la navette
spatiale américaine a existé de
1 981 à 201 1 . Ce que l'on
appelle "navette" était en réalité
l 'orbiteur, la partie qui était
réutil isée à chaque vol. I l en a
existé cinq modèles, dont
Challenger et Columbia qui ont
été détruites dans des accidents.
Au décollage l'orbiteur était
accompagné d'un réservoir
externe (la partie centrale) et de
deux propulseurs d'appoint (sur
les côtés) qui se détachaient au
bout de deux minutes.
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AMENER LES JEUNES VERS

LES SCIENCES

Sally devient professeure de
physique à l'université. El le s'engage
également pour attirer les jeunes
vers les sciences, notamment les
petites fil les. El le col labore avec la
NASA pour des expériences autour
de l'espace auprès de collégiens

Sally écrit de plusieurs l ivres
jeunesse sur l 'espace. Aucun n'a
hélas été traduit en français.

En 2001 elle fonde la Sally
Ride Science, une société dont le but

Sally Ride en 1 999

est d'intéresser les enfants et les adolescents à la science. I l existe
aujourd'hui des camps d'été Sally Ride, fréquenté par de jeunes
astronautes en devenir.

Sally meurt en 201 2 d'un cancer du pancréas. Tam
O'Shaughnessy, avec qui el le a écrit cinq de ses l ivres, révèlera
qu'el les étaient en couple depuis presque trente ans.

Janelle Monáe a sorti en
201 3 une chanson intitulée "Sally
Ride". L'astronaute a également été
honorée dans la pop culture par une
figurine Lego à son effigie, au sein
d'un set "Femmes de la NASA". El le y
figure auprès d'autres figures aux
carrières exceptionnelles : Katherine
Johnson, Nancy Grace Roman, Mae
Jemison et Margaret Hamilton.
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Sally Ride a été la première
américaine à aller dans l 'espace
et la première américaine à aller
dans l 'espace deux fois (la
première femme à aller dans
l 'espace deux fois ayant été la
soviétique Svetlana Savitskaïa).

El le est la seule personne à avoir
participé à la commission d'enquête sur
l 'accident de la navette Challenger et
plus tard à celle sur l 'accident de la
navette Columbia

À la connaissance du public el le est
la première et à ce jour seule
astronaute LGBT. Sa relation avec
sa compagne n'a cependant été
révélée qu'après sa mort.
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