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SOMMES-NOUS SEULS DANS L’UNIVERS?
Plus de 350 planètes liées à des étoiles autres que le Soleil ont été découvertes au cours des 15
dernières années. Avec l'amélioration de la sensibilité de nos instruments, il devient possible de
détecter des planètes rocheuses de masses comparables à celle de notre Terre.
Peut-on espérer découvrir des traces de vie sur certaines planètes extrasolaires ? La vie existeelle ailleurs dans l'Univers.
La question de la pluralité des Mondes habités n'est pas nouvelle mais notre époque a une chance de pouvoir transformer cette question philosophique en un domaine de la science.

ASTRONOMIE, SCIENCES SPATIALES ET GÉOPOLITIQUE
L'astronomie a joué un rôle de première importance dans l'organisation des sociétés par la mesure du temps qu'elle permet. Cette mesure est essentielle à l'agriculture, à la géographie et à la
navigation. L'astronomie a donc été un élément du pouvoir dans de nombreuses civilisations jusqu'à une époque toute récente. Le développement de modèles de l'Univers apparaît dans ce
contexte comme une activité quantitativement de moindre importance.
Ce n'est que depuis les dernières décennies que le rôle de l'astronomie est dominé par la
recherche au sens restreint du terme.

PROCHAINES CONFÉRENCES DE LA SECTION SCIENCES À 20 H
•

L’univers : le plus grand laboratoire de physique
Mardi 7 avril, Prof. Ruth Durrer

•

La téléportation quantique : de la science-fiction au laboratoire
Mardi 28 avril, Prof. Nicolas Gisin

Vous vous intéressez aux sciences ; venez rejoindre la nouvelle section !
Inscription sur le site rubrique adhésion « section Sciences » ou appelez le secrétariat.
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