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C’est avec plaisir que je me porte candidat aux prochaines élections du conseil de la 
SF2A. Je suis membre sortant du conseil et actuel secrétaire de la SF2A. Cette position 
me donne le plaisir d’être votre principal point de contact avec la SF2A. A travers les 
sollicitations quotidiennes reçues par le secretariat, ainsi que la préparation 
hebdomadaire de notre lettre d’information, j’ai pu apprécier la diversité et le dynamisme 
extraordinaire de notre communauté.  La SF2A joue un rôle clef pour sa cohésion, son 
animation ainsi que pour son rayonnement vers le reste de la société. Je souhaite donc 
poursuivre cet engagement en participant aux actions du prochain conseil.  


En particulier, l’organisation des  ‘Journées de la SF2A’ permet de rassembler chaque 
année plusieurs centaines de collègues.  Ces journées offrent ainsi un véritable panorama 
de l'astronomie en France.  Elles représentent également une tribune privilégiée pour les 
jeunes (et moins jeunes) astronomes qui y présentent leurs travaux.  


Les journées SF2A constituent aussi une occasion unique d’aborder des sujets 
‘sociétaux’ importants tels que notre impact climatique, nos relations avec les médias, ou 
le bien-être des jeunes chercheurs. Au cours des dernières année ces questions ont pris 
une part plus importante des journées SF2A. Ces réflexions se poursuivent ensuite tout 
au long de l’année sous d’autres formes.  Par exemple, pour traiter les questions liées au 
genre, la SF2A a créé une commission Femmes et Astronomie, dont je fais actuellement 
partie. Si je suis élu, je soutiendrai la création de groupes de travail similaires portant sur 
d’autres sujets, afin de nous aider à améliorer nos pratiques.  


Par ailleurs, à travers ses initiatives de formation et de diffusion des connaissances vers 
le grand public, la SF2A fait connaitre nos métiers et contribue à diffuser les progrès 
fascinants de notre discipline à l’ensemble de la société et vers les plus jeunes en 
particulier. L’action de la SF2A passe aussi par le renforcement de notre coopération avec 
d’autres société savantes en France ou à l’étranger (SFP, EAS…), ainsi qu’avec des 
associations et institutions partageant des objectifs similaires (associations dédiées de 
médiation scientifique, astronomes amateurs,  musées, écoles, festivals d’astronomie, 
associations de jeunes chercheurs…). Renforcer et développer nos liens avec le reste de 
la société me semble particulièrement important.


Si je suis élu, j’aurai également à coeur de veiller à ce que la SF2A maintienne et intensifie 
son soutien aux doctorant(e)s et post-doctorant(e)s, en les encourageant à participer à 
nos initiatives, en surveillant l’évolution des opportunités qui leurs sont offertes dans la 
recherche, en diffusant les informations qui leurs sont utiles, en valorisant les 
compétences acquises par les jeunes astronomes, et parfois aussi en manifestant 
ouvertement ce soutien sur les sujets qui les concernent. 



