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CONFÉRENCE 

Vendredi 15 avril 2022 

à 19 h 45 

Salle Saint-Martin 

Rue Bernard Cathelin 

Montélimar 

Tarif :  

8 € adhérent,  

4 € adhérent -25 ans, demandeur 

d’emploi et minima sociaux, 

12 € non-adhérent 

L'ORIGINE ASTRONOMIQUE DE LA VIE SUR TERRE 815 

par Daniel KUNTH 

PRÉSENTATION 

Quelles sont les conditions requises pour que la vie apparaisse quelque part dans l’univers ?  

Cette question taraude l'humanité depuis l'Antiquité et a fait l'objet de 

controverses passionnées tant du point de vue religieux que scientifique. 

C'est encore vrai aujourd’hui et les médias ne manquent pas de s'emparer 

du moindre indice avant même que les vérifications d'usage aient pu être 

faites. 

J'évoquerai les positions qu'ont prises d'éminents scientifiques comme 

Galilée, Giordano Bruno, Kepler, Halley, parfois au péril de leur vie. 

Très récemment encore l'astronome américain Avi Loeb spéculait sur la 

nature extraterrestre d'un astéroïde de forme oblongue. 

Par ailleurs la découverte de phosphine dans l'atmosphère de Venus, de 

méthane sur Mars ou d'une atmosphère autour du satellite Titan ont pu 

déclencher des polémiques et des attentes.  

Mais c'est surtout la découverte de planètes extrasolaires dont on estime le nombre à 1000 milliards 

dans la Voie Lactée qui ouvre de nouveaux débats.  

Se pose également la question de savoir s’il existe dans l’univers une forme de vie très évoluée 

(analogue à la nôtre), capable de s’organiser et de se doter d’une technologie avancée. L’affaire est 

plus compliquée. Sommes-nous seuls ? Telle est la question que nous pouvons nous poser. 

Daniel KUNTH, directeur émérite au CNRS, évoquera ces différents points et ouvrira le débat sur 

les limites de nos analyses sachant qu'il est fort difficile de ne pas adopter un point de vue 

anthropocentriste. Nous n'avons pas d'autre modèle que la vie sur la Terre et ne savons toujours pas 

si un embryon de vie est apparu dans le système solaire. La question se pose également de savoir si 

nous serions capables d'identifier une forme de vie complètement distincte de celle que nous 

connaissons sur la Terre. 
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LE CONFÉRENCIER 

Daniel KUNTH est chercheur en astrophysique et spécialiste de la cosmologie, 

de l'observation des galaxies avec des télescopes au sol (VLT du Chili) ou dans 

l'espace avec le télescope spatial Hubble.  

Il analyse les spectres de lumière et des images des galaxies proches et 

lointaines afin de mieux comprendre leur formation et leur évolution. 

Vulgarisateur, initiateur de la Nuit des étoiles, auteur de nombreux ouvrages 

dont :  Les Mots du ciel (CNRS édition), L'astrologie est-elle une imposture ? 

(CBRS éditions). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croissant de terre vu par la sonde Rosetta 


