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Astrophysicienne à l’Institut de recherches en astrophysique •
et planétologie (IRAP, Observatoire Midi-Pyrénées)
Membre de l’Academie de l’air et de l’espace •

Entrée gratuite, inscription requise (dans la limite des places disponibles) sur :

www.academie-air-espace.com
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CYCLE DE CONFÉRENCES “D’AIR & D’ESPACE” 2018 DE BORDEAUX

JEUDI 31 MAI 2018 • 18:00

LA TERRE, L’ESPACE
ET AU-DELÀ
Une conférence de

Sylvie VAUCLAIR

• Professeur émérite à l’université de Toulouse III Paul Sabatier
• Membre honoraire de l’Institut universitaire de France
• Astrophysicienne à l’Institut de recherches
en astrophysique et planétologie (IRAP, Observatoire
Midi-Pyrénées)
• Membre de l’Académie de l’air et de l’espace

I N F O R M A T I O N S

ORGANISATION

P R A T I Q U E S

LIEU DE LA CONFÉRENCE

Académie de l’air et de l’espace
Ancien Observatoire de Jolimont
1 av. Camille Flammarion
31500 Toulouse
05 34 25 03 80
contact@academie-air-espace.com

Faculté de droit et science
politique de Bordeaux
Amphithéâtre Léon Duguit
35 place Pey-Berland
33000 Bordeaux
Accès : Tramway A et B
station “Hôtel de Ville”

Entrée libre, inscription requise (dans la limite des places disponibles) sur :

www.academie-air-espace.com

PROCHAINES CONFÉRENCES DU CYCLE “D’AIR & D’ESPACE ” 2018 DE BORDEAUX :
• 25 septembre - 18:00 - Le Soleil : danger pour l’humanité ?
par le Prof. Roger Maurice BONNET
• 18 octobre - 18:00 - Terrorisme et sûreté aérienne : réponses apportées
par la communauté internationale par Bernard PESTEL

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Nos vies se déroulent sur une petite planète confortable, la Terre, qui tourne autour d’une
étoile parmi d’autres, le Soleil. Il existe deux cents milliards d’étoiles comme la nôtre dans la
Galaxie, et nous savons à présent que beaucoup d’entre elles sont entourées de planètes.
Parce que cette prise de conscience à l’égard de notre environnement est primordiale
pour le devenir de l’humanité, Sylvie Vauclair entreprend depuis des années de mettre les
dernières découvertes scientifiques à la portée du grand public. Elle retrace ici l’histoire de
la Terre avant de nous emmener visiter des espaces lointains, d’où notre planète n’est plus
qu’un point bleu, perdu dans l’immensité des cieux.
À quoi ressemblent les planètes observées autour des étoiles du ciel ? Existe-t-il de la vie
quelque part ailleurs dans l’espace ? Comment les mondes disparaissent-ils ? Chaque
avancée engendre d’autres questionnements, qui ouvrent eux-mêmes de nouvelles perspectives à la pensée humaine.

