
Astronomie et Espace 
Hommage à Jacques Blamont, Roger 
Cayrel, Georges Courtès, Jean-Claude 
Pecker, Michel Petit et Lodewijk Woltjer 

Mardi 19 avril 2022 de 14h00 à 17h15 
Grande salle des séances  
de l’Institut de France 
23, quai de Conti, 75006 Paris 

Hommage

Lors de cette séance « Astronomie et Espace », l’Académie et sa 
section des Sciences de l’univers souhaitent rendent hommage à 
six personnalités, membres français ou étranger de l’Académie, 
disparus au cours des trois dernières années. Jacques Blamont, 
Roger Cayrel, Georges Courtès, Jean-Claude Pecker, Michel Petit, 
Lodewijk Woltjer ont marqué de leur action la seconde moitié du 
XXe siècle, contribuant à la renaissance de l’astronomie après 1945 
et à la naissance de l’exploration spatiale. Leurs découvertes et leurs 
visions de l’avenir, tournées vers l’Europe et le monde, ont placé 
la recherche française au meilleur rang. Ils l’ont dotée d’outils 
théoriques, de moyens d’observation, d’équipes qui sont des 
modèles pour les projets d’aujourd’hui et de demain. Veillant à 
l’accueil de jeunes en nombre, ils ont préparé celles et ceux qui ont 
pris le relais.   
La séance est introduite par Catherine Cesarsky, brossant un 
rapide tableau des extraordinaires apports de ce demi-siècle, 
auxquels ont contribué nos confrères disparus en explorant 
l’atmosphère de la Terre, le Système solaire, l’univers enfin. Les 
témoignages qui suivent sont chacun confiés à deux personnes qui 
leur furent proches. Ils mettent en lumière la figure de 
personnalités qui ont tant marqué notre Académie et notre pays. 
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14:00 Ouverture de la séance 
Étienne GHYS, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences 

 
14:10 L’astronomie française 1950-2000, dans un cadre européen et international, au sol  

et dans l’espace 
Catherine CESARSKY, haut conseiller scientifique, Commissariat à l’énergie atomique  
et aux énergies alternatives (CEA), membre de l’Académie des sciences 

Jean-Claude PECKER (1923-2019) 

14:30 Vie et hommage  
Jean-Loup PUGET, directeur de recherche, CNRS, membre de l’Académie des  
sciences 

14:40 L’action internationale de Jean-Claude Pecker  
Roger BONNET, ancien directeur des programmes scientifiques de l’Agence spatiale  
européenne (ESA) 

14:50 Interventions de confrères   

Georges COURTÈS (1925-2019) 

14:55 Vie et hommage  
James LEQUEUX, astronome, Observatoire de Paris 

15:05 titre 
Gérard LEMAÎTRE, astronome, professeur émérite, Université d’Aix-en-Provence  
Marseille   

15:15 Interventions de confrères   

Roger CAYREL (1925-2021) 

15:20 Vie et hommage  
Nicole CAPITAINE, astronome émérite, Observatoire de Paris, membre de  
l’Académie des sciences 

15:30 Le télescope Canada-France-Hawaii (CFHT) 
Guy MONNET, ancien directeur du CFHT  

15:40 Interventions de confrères   

Programme
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Jacques BLAMONT (1926-2020) 

15:45 Vie et hommage  
Marie-Lise CHANIN, directeur de recherche émérite, CNRS, membre de l’Académie  
des sciences 

15:55 Jacques Blamont et l’espace  
Jean-Yves LE GALL, ancien président du Centre national d’études spatiales (CNES)  

16:05 Interventions de confrères   

Lodewijk WOLTJER (1930-2019) 

16:10 Vie et hommage 
Pierre LÉNA, professeur émérite, Université Paris Cité et Observatoire de Paris,  
membre de l’Académie des sciences 

16:20 Lodewijk Woltjer et l’Europe  
Georges MEYLAN, ancien directeur du Laboratoire d’astrophysique de l’École  
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)  

16:30 Interventions de confrères   

Michel PETIT (1935-2019) 

16:35 Mon père  
Antoine PETIT, président-directeur général du CNRS 

16:45 De l’ionosphère au climat  
Hervé LE TREUT, professeur, Sorbonne Université, membre de l’Académie des  
sciences 

16:55 Interventions de confrères   

17:00 Conclusion 
Étienne GHYS, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences 

Cette séance hommage a été organisée par : 
Pierre LÉNA, professeur émérite, Université Paris Cité et Observatoire de Paris, membre de l’Académie 
des sciences 


