
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier ?

« Quand j'avais 11 ans, le Sputnik 1 est parti. J'avais 15 ans quand le cosmonaute Gagarine est parti
et je m’intéressais à l'astronomie et à la science-fiction. Je voulais faire comme Gagarine 
(astronaute) mais ce n'était pas possible parce que j'ai un problème aux yeux, ils n'étaient pas assez
bons donc j'ai continué mes études de mathématiques et de sciences-physiques.
 A l'université, j'ai compris qu'on pouvais être payé professionnellement alors je me suis dit « C'est 
ça que je veux faire. » « 

Quel diplôme faut-il pour faire ce métier ?

« Il faut un Bac scientifique puis selon nos envies, on peut intégrer une grande école ou une 
Université. Puis il faut préparer une thèse de doctorat et obligatoirement avoir l’habilitation à faire 
des recherches. »

Quelles sont les principales activités du métier que vous avez pratiqué ?

« Les principales activités sont de regarder, comprendre et construire des théories mais selon la 
profession dans laquelle on est, on peut être soit chercheur ou alors on peut très bien juste 
construire des théories. » 

Pendant combien d'années avez-vous pratiqué ce métier ?

« Cela fait 40 ans que j'ai commencé à pratiquer ce métier mais je continue à faire des conférences,
des interviewes etc... » 

Est-ce que les livres que vous avez écris font parti de votre métier ?

« Disons que oui mais qu'en partie car parfois on écrit des livres pour les étudiants ou pour nos 
collègues ou alors juste pour le plaisir. »

Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans l'astronomie ?

« Oui mais à mon goût pas assez ! En 2017 il y a plus de 10 000 professionnels dont 14% de 
femmes (dans le monde) et en France il y a seulement 25% de femmes. Nous sommes un pays avec
un pourcentage de femmes le plus élevé donc la France est plutôt bon élève.»  

Qu'est-ce que le CNRS et en quoi consiste t-il ?

« Le Centre National de la Recherche Scientifique consiste à rechercher comme son nom l'indique. » 

Compte rendu de l'interview de Daniel Benest,

astronome et chercheur CNRS retraité de l'Observatoire de
Nice



Qu'est-ce qui vous fascine le plus dans l'astronomie?

« Beaucoup de choses ! Mais surtout l'univers ! Pourquoi est-ce que l'univers existe ? Qu'est-ce qui 
fait que la vie est possible dans cet univers?

Qu'est-ce qu'un pulsar ?

C'est une étoile ou un  cadavre d'étoiles qui clignote.

Sarah Delille, Benjamin Chevalier, 5ème1


