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Mesdames, Messieurs, Chers Amis,  
 
C’est avec grand plaisir que je vous accueille ce soir au Consulat pour cette 16ème 
session des Conférences@934. N’oubliez pas que vous pouvez retrouver le 
programme des conférences sur le site du Consulat, ainsi que les photos, la vidéo et 
l’enregistrement audio de ces soirées. Je vous invite aussi à vous inscrire sur notre 
page Facebook pour être informés des prochains rendez-vous.  
 
Notre conférence du mois dernier portait sur les technologies 3D et l’égyptologie. Elle 
sortait un peu de l’ordinaire et a rencontré un franc succès. La conférence 
d’aujourd’hui autour de Jean-François Clervoy promet d’être tout aussi fascinante. 
 
Il n’y a pas de meilleur moment pour une telle conférence alors que nous attendons 
tous le lancement d’Endeavour et le début de sa mission vers la Station spatiale 
internationale. De manière plus générale, nous avons tous en mémoire les premiers 
pas de Neil Armstrong sur la Lune. Nous avons tous vu Appolo 13 ou The Right 
Stuff. Autant de moments, d'images et de souvenirs qui ont forgé une légende et une 
vraie fascination pour l'exploration spatiale. Cette légende s'est forgée au fur et à 
mesure des succès et des difficultés, des controverses aussi, notamment sur l'utilité 
des vols habités, des annonces enfin, encore récemment avec l'objectif fixé par le 
Président Obama à la NASA d'envoyer des hommes en orbite autour de Mars vers le 
milieu des années 2030.  
 
De tout cela, nous allons avoir la chance de pouvoir parler avec Jean-François 
Clervois. Permettez-moi de résumer en quelques mots le parcours impressionnant 
de cet astronaute français.  

Vous avez été formé dans les plus prestigieuses écoles françaises : Saint-Cyr, 
l’école Polytechnique, enfin Sup’aéro. En août 1992, vous êtes détaché par l'Agence 
spatiale européenne auprès du Johnson Space Centre de la NASA à Houston. Les 
distinctions en disent long : décoré trois fois de la médaille "Vol spatial" et deux fois 
de la médaille "Service Exceptionnel" de la NASA ; officier de l'ordre national de la 
Légion d'honneur et chevalier de l'ordre national du Mérite.  

Mais le plus fascinant dans votre CV, et ce pour quoi nous sommes réunis ce soir, ce 
sont bien évidemment vos multiples missions aérospatiales. Je n’entrerai pas dans le 
détail et je me bornerai à évoquer vos deux vols à bord de la navette spatiale 
Atlantis, puis un troisième vol à bord de Discovery. Vous avez passé au total 675 
heures dans l’espace, ce qui est proprement fascinant pour le commun des mortels, 



 

à commencer par moi ! Vous êtes également l’auteur du livre "Histoire(s) d’Espace" 
relatant votre troisième mission vers le télescope spatial Hubble.  

Jean-François Clervoy va maintenant nous expliquer ce que c’est qu’être un 
astronaute et comment se prépare et se déroule une mission spatiale. Après son 
exposé, il a accepté de répondre à vos questions. Je propose que nous levions la 
séance autour de 19h45 pour boire un verre ensemble.  
 
Je tiens enfin à remercier la Délégation générale de l’Alliance Française aux Etats-
Unis, qui organise la série de conférences de Jean-François Clervoy en partenariat 
avec Novespace et l’Agence spatiale européenne. Sans plus tarder, je cède la parole 
à notre invité. Très bonne soirée à toutes et à tous./. 


