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Sommes-nous seuls ? En quête de la vie et 
l’intelligence dans l’Univers 

Depuis l’antiquité les êtres humains ont réfléchi à déterminer leur place dans le monde 
et la nature de celui-ci. Dans leur cosmologie, la Terre occupait le centre de l’Univers et 
tous les astres se déplaçaient au tour d’elle. Au XVIème siècle les idées commencent à 
changer et un modèle où la Terre orbite autour du soleil s’impose. Grâce à l’invention du 
télescope, on comprend aussi que l’espace est bien plus large que ce qu’on avait imaginé et 
que notre soleil n’est qu’une étoile parmi une multitude d’autres. Au début de XXème siècle, on 
réalise que notre propre Voie Lactée avec ses 200 milliards d’étoiles, n’est qu’une galaxie dans 
un Univers plein d’amas d’astres semblables. Ces découvertes mènent plusieurs astronomes 
à considérer la Terre comme une planète banale qui orbite une étoile quelconque dans un 
Univers infini. Mais en 1950, le physicien italien Enrico Fermi a posé la question : Où sont-ils ? 
L’implication sous-jacente  est simple. Sachant qu’il y a dans notre galaxie un grand nombre 
d’étoiles comme notre soleil qui sont des millions d’années plus vieilles que lui, il devrait aussi 
y avoir des civilisations très anciennes et, pour cette raison, très avancées. Pourtant, on écoute 
les étoiles depuis une soixantaine d’années sans avoir jamais détecté un signal radio artificiel. 
En réponse à cette dernière observation, l’astronome B. Carter, en se basant sur l’évolution de 
la vie et l’intelligence sur Terre, a conclu qu’après tout, nous sommes le résultat d’un proces-
sus très peu probable et, que, peut-être, nous sommes seuls. Tous ces sujets seront discutés 
pendant mon séminaire. 
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Salle des 
séminaires IBS & 
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L’audience en présentiel étant actuellement limitée à 29 personnes, merci de penser 
à vous inscrire sur https://framadate.org/OzCXDFuwlVk4QyuW

et à demander un avis de rdv au moins 48h à l’avance auprès de ibs.seminaires@ibs.fr
Ce séminaire sera également retransmis par visoconférence : 

https://cnrs.zoom.us/j/94406046295?pwd=L3NLTXh3TWp3L0ZZVTZ3dGJNRDM1dz09 
(ID de réunion : 944 0604 6295 - Code secret : sKs7Pr) 


