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« Faire de l'astronomie dans le monde d'après » 

L'idée s'est propagée que le « monde d’après » la Covid-19 serait différent du « monde 
d’avant » et qu’ il deviendrait plus écologique. En ce début d’automne, nous voici dans 
une nouvelle phase de cette crise où le "quoi qu'il en coûte" est officiellement terminé, 

et où nous sommes invités à reprendre le rythme normal de nos activités professionnelles. Le 
monde d'après commence timidement à se dessiner. Nous le percevrons chacun différemment 
car nous n'avons pas tous vécu les mêmes expériences durant cette pandémie, parfois comme 
un drame, et d'autres fois comme une étrange parenthèse. Certains ont décidé de changer de 
mode et de lieu de vie, ou simplement de modifier quelques habitudes. D'autres reprendront 
leurs activités exactement comme avant. 

Pendant ce temps, les rapports sur l'environnement se suivent, de plus en plus alarmistes, 
comme celui du GIEC publié le 9 août. Ainsi certaines mesures esquissées avant la Covid-19 
vont devoir se renforcer, notamment contre le réchauffement climatique, puisque pandémie, 
mondialisation, et crise environnementale sont liées. Nous le savons maintenant. 

Qu'en est-il chez les astronomes professionnels ? Certaines mesures prises dans leur manière 
de travailler s’affirmeront. Le recours aux télé-réunions, souvent internationales, intense durant 
ces dix-huit derniers mois perdurera. Certes, nous serons tous ravis de retrouver nos collègues 
"en vrai", réunis dans un même endroit pour des colloques ou des conférences, mais nous le 
ferons peut-être moins souvent. Des outils destinés à perdurer se sont déjà mis en place dans 
cette optique, comme CarbonFreeConf, créé par des chercheurs pour des chercheurs, 
permettant d'organiser des conférences en ligne (comme la conférence tenue en juin 2021 par 
la SF2A, l’association des astronomes professionnels français). Les conférences accueilleront 
très probablement toujours, à la fois des participants sur place et des participants à distance. 
Cela permettra une diminution des voyages en avion, donc de leur impact environnemental, 
et une participation plus fréquente des chercheurs disposant de moins en moins de 
financements pour leurs voyages.  

Au quotidien, dans des observatoires comme dans d'autres entreprises, une réflexion est 
menée sur la modification des modes de transport au quotidien, et sur la réduction des 
bâtiments « énergivores », en s’inspirant par exemple de la méthodologie d'associations comme 
labo 1.5. Elle est parfois déjà suivie d'effets concrets. 

Les grandes coopérations internationales en astronomie continueront, car elles sont 
indispensables à nos recherches, mais il faudra se soucier de leur impact environnemental. Le 
Giant Array for Neutrino Detection (GRAND) sera un très grand réseau d'antennes radio pour 
la détection de neutrinos de haute énergie d'origine cosmique. Ce projet, dont les antennes 
seront pour moitié installées en Chine, a fait l'objet d'une évaluation (initiée avant la pandémie) 
de son bilan carbone. Cette étude pionnière, dont la méthode a été publiée dans Nature, permet 
de savoir sur quels domaines agir pour en réduire l'impact environnemental. La question est 
de plus en plus souvent débattue pour d'autres grands projets en astronomie. 

Certes, nous n’assistons pas encore à une révolution. Cependant, la pandémie contribue à 
donner un coup de pouce, en astronomie comme 
dans les autres domaines de l'activité humaine, aux 
préoccupations environnementales. Petit à petit, grâce 
à la pugnacité de certains collègues et à la réflexion 
menée par tous, les choses évoluent dans le bon sens. 
Les progrès de l’astronomie dans toutes ses 
composantes scientifiques, observationnelles et 
technologiques, dont nous vous présentons un aperçu 
dans ce numéro, ne pourra progresser qu’en intégrant 
le travail des chercheurs dans une perspective de 
développement durable.  

Fabrice Mottez
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N’est-il pas étrange que les habitants de notre planète 
aient presque tous vécu jusqu’ici sans savoir où ils sont 

et sans se douter des merveilles de l’Univers?
Camille FLAMMARION
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