Profession de foi de Frédéric Pitout
Astronome Adjoint à l’IRAP
Mesdames, messieurs, chers collègues,
Je souhaite par le présent message faire acte de candidature pour siéger au conseil de la
Société Française d'Astronomie et d'Astrophysique.
La SF2A joue un rôle fédérateur essenIel dans la communauté française. Les journées
scienIﬁques le démontrent année après année en regroupant les diﬀérentes disciplines et
les diﬀérentes sensibilités de l'astronomie plurielle française, et à l'occasion étrangère. Il me
semble que le moment est venu pour moi de donner un peu de mon temps au bon
foncIonnement de ceNe associaIon.
Quelques mots de présentaIon : je suis astronome adjoint à l'Observatoire Midi-Pyrénées
de Toulouse depuis 2010 et eﬀectue mes travaux de recherche, sur les couplages vent
solaire – magnétosphère – ionosphère, à l'InsItut de recherche en astrophysique et
planétologie (Irap).
Je travaille donc au sein de la communauté des relaIons Soleil-Terre et des plasma spaIaux
(PNST) or il faut avouer que certains de mes collègues peuvent se senIr un peu éloignés des
préoccupaIon plus lointaines de l'astronomie. Pourtant, nous faisons en France parIe
intégrante des thémaIques qui relèvent de l'astronomie et l'astrophysique. S'il m'est donné
la chance de siéger au conseil, non seulement je serai vigilant à ce que la communauté à
laquelle j'apparIens se sente à sa place dans la SF2A, mais aussi à ce que les autres
communautés trouvent un intérêt à échanger avec elle.
Enﬁn, la SF2A joue aussi un rôle ô combien important de promoIon de l'astronomie auprès
du public, de tous les publics. Mes aﬃnités pour la diﬀusion des savoirs et l'éducaIon
(formelle ou pas) me pousseront assurément à contribuer à ces aspects. Cela pourra passer
par l'amélioraIon de la visibilité des journées scienIﬁques annuelles auprès du public et
donner aux aspects enseignement et vulgarisaIon l'importance qu'ils méritent pendant ces
mêmes journées.
Bien sincèrement,
Frédéric Pitout.

