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Olivia Venot, Chercheuse CNRS au Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes 
Atmosphériques (LISA)


Après quatre années au sein du Conseil de la SF2A, en tant que trésorière, j’ai le plaisir de 
me porter à nouveau candidate aux élections du nouveau Conseil.


La SF2A joue un rôle très important dans l’animation de notre communauté. Une de ses 
actions principales est l’organisation des journées annuelles, qui sont un moment 
privilégié permettant de rassembler l’ensemble de la communauté française. C’est une 
des rares occasions de discuter avec des chercheurs travaillant dans des domaines 
variés et souvent hors de nos thématiques habituelles. C’est l’occasion d’avoir un 
panorama de toute la recherche française en astronomie. Ces journées sont également 
un événement incontournable pour les jeunes chercheurs, notamment grâce à la la 
session « Carrières » qui donne la parole aux responsable des instances CNRS, CNAP et 
CNU. Cette session plénière est une des plus attendues et suivie de la semaine. Mais 
avant toute chose, les journées de la SF2A permettent à la jeune génération de faire 
connaitre leur travaux et de s’intégrer dans notre communauté de chercheurs en 
astrophysique et astronomie.

Le succès de l’édition 2021, bien qu’ayant eu lieu 100% en virtuel, nous a démontré que 
ce moment de rencontre était nécessaire et attendu avec plaisir par tous les membres de 
la communauté.


Depuis 2 ans, le Conseil de la SF2A a élargi son implication dans les problématiques 
sociétales. 

D’une part, le Conseil de la SF2A a accueilli avec plaisir et intérêt les propositions 
d’ateliers sociétaux lors des Journées 2021 et 2022 et nous avons décidé de leur offrir 
une place importante dans le programme des Journées (au moins un atelier par jour). Ces 
discussions importantes, inter-thématiques, peuvent avoir lieu uniquement lorsque que 
toute la communauté est réunie et c’est pour cette raison que ces ateliers sociétaux ont 
autant de poids que les ateliers classiques scientifiques dans le programme des 
Journées. Nous souhaitons pérenniser l’organisation de ces ateliers. 

D’autre part, la Commission Femmes & Astronomie a été crée, afin de promouvoir la 
visibilité des problèmes de genre et inciter à les résoudre. C’est une problématique pour 
laquelle je me sens naturellement concernée et c’est pour cette raison que j’ai rejoint 
immédiatement le bureau de cette Commission. Si je suis réélue, j’en resterai membre 
afin de poursuivre les actions que nous avons entreprises.


Intégrer le Conseil de la SF2A en 2018 m’a permis de me rendre mieux compte des 
diverses actions menée par l’association et de son rôle très important pour la 
communauté. Je souhaite renouvellement mon mandat afin de m’investir encore plus au 
sein du Conseil et poursuivre les actions menées par celui-ci, notamment auprès des 
jeunes chercheurs et concernant les problématiques de genre.
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