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Profession de foi

Kevin Baillié, Chargé de Recherche CNRS à l’Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des 
Éphémérides (Observatoire de Paris), membre de l’UAI (Divisions A, F).

C’est avec un grand enthousiasme que je me porte candidat pour intégrer le conseil de la 
SF2A cette année. Participant régulièrement aux journées annuelles, je suis convaincu de l’intérêt 
de cette conférence pour souder la communauté Astronomie & Astrophysique française, et pour 
mettre en contact les jeunes générations (doctorants, post-doctorants) avec les chercheurs installés, 
ainsi que les programmes nationaux ou la communauté des « Astronomes amateurs » par exemple.

Les communications régulières de la SF2A font également partie du paysage de l’Astrophysique 
française, et sont particulièrement importantes pour générer des interactions au sein de cette 
communauté. Outre le lien entre les chercheurs, je suis convaincu que la SF2A est le vecteur idéal 
pour bâtir des collaborations professionnels-amateurs: la session, maintenant récurrente, sur les 
collaborations Pro-Am en est la parfaite illustration, et les promesses en sciences participatives sont 
extrêmement motivantes.

Une société savante comme la SF2A est particulièrement bien placée pour susciter des reflexions et 
des discussions sur la place de l’astronomie, de l’astrophysique, de la physique et même plus 
généralement de la science au sein de la recherche française et de la société. En relation avec les 
médias, nous sommes pami les mieux placés pour contrer les « fake news » scientifiques.

Ce sont ces convictions qui m’avaient poussé à participer à l’organisation des journées annuelles en 
2020 à Paris (journées reportées) et en 2021 pour une première virtuelle. Ces journées 2021, où la 
communauté a pu se retrouver après les confinements, ont montré que la SF2A était plus forte que 
jamais et présente tant sur le plan scientifique que sur le plan sociétal avec un certain nombre de 
sessions très importantes pour l’évolution de notre domaine et de notre société (inégalités, sécurité 
des doctorants et postdoctorants, transition environnementale, fake news...). En intégrant le conseil, 
je souhaite m’impliquer dans ces actions sociétales autant que dans les actions régulières de 
communication scientifique à la communauté et poursuivre l’effort d’ouverture du  concours 
scolaire « Découvrir l’univers » à toute la France, métropolitaine et ultra-marine, sans se limiter à la
seule région d’organisation des Journées SF2A. Je souhaite maintenir cette ouverture du concours la
plus générale possible afin d’en faire un rendez-vous récurrent des classes de toute la France.

Bien sincèrement,

Kevin Baillié


