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ÉDITORIAL

L’Origine du Monde est une question ancestrale qui depuis toujours questionne 
l’Humanité et les civilisations.
Partant du Big-Bang, terme désignant le commencement de la flèche du temps 

de notre Univers, en passant par l’origine et l’évolution des galaxies, des étoiles, des 
planètes et des systèmes planétaires, nous vous proposons de rencontrer durant les 
trois jours des Rencontres Scientifiques de Saint-Tropez du 25 au 27 novembre 2022 
des astrophysiciens qui font partie des plus grands experts internationaux du domaine 
et qui aborderont de façon très simple et vivante ces nombreux thèmes fascinants sur 
l’Origine des Mondes. 
À partir de films, d’images époustouflantes issues des derniers télescopes et missions 
spatiales et avec une grande pédagogie, nous vous expliquerons les idées, concepts et 
récentes découvertes sur les mystères entourant notre Univers et sur la diversité et le 
fonctionnement des objets célestes le composant.

Nous discuterons de questions aussi centrales que : comment l’Univers s’est formé et 
évolue ? Quelle est la source de cette complexification ?
Pourquoi le système solaire a cette configuration orbitale, ce nombre de planètes 
aussi diverses et des ceintures d’astéroïdes et de petits corps ?
Comment le Soleil et les étoiles sculptent leur environnement délimitant ainsi la zone 
d’habitabilité où la vie peut se développer ?
et tant d’autres interrogation…
Profitez de cette parenthèse scientifique pour poser toutes les questions sur notre 
Univers, le Soleil, le système solaire ou les exoplanètes qui vous ont toujours  
interrogées.
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Sacha Brun
Astrophysicien et directeur de recherche (CEA)

Patrick Michel
Astrophysicien et directeur de recherche (CNRS), 
Observatoire de Nice-Côte d’Azur
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Trois ans après la dernière édition des Mystères 
du XXIe siècle, je suis heureuse de proposer aux 
Tropéziens et à nos voisins du golfe un nouvel 

événement que nous avons baptisé les Rencontres 
scientifiques de Saint-Tropez. Pour cette première, 
j’ai tenu à associer deux des plus brillants cerveaux 
que notre commune ait connus : Sacha Brun et Patrick 
Michel, astrophysiciens et tropéziens. Le premier est 
un spécialiste de renom international du Soleil, le 
second a fait tout récemment la Une de l’actualité 
scientifique puisqu’il a participé à la mission DART 
de la NASA, laquelle a consisté à dévier un astéroïde 

par collision avec un engin spatial. Tous deux ont accepté avec enthousiasme de nous 
proposer un thème et un programme alléchant, non seulement pour cette édition mais 
aussi pour les deux suivantes.

Le sujet choisi, l’Origine de l’univers, est en effet le premier volet d’une trilogie 
qui sera complétée par l’Origine de la vie l’an prochain et l’Origine de l’humanité 
en 2024. Et pour évoquer ce vaste sujet, nos deux astrophysiciens ont fait appel à 
d’éminents confrères et consœurs dont je vous laisse découvrir le parcours dans ce 
programme détaillé. Je ne doute pas qu’ils sauront vous passionner avec les derniers 
récits et images qui ont considérablement fait évoluer la connaissance de notre uni-
vers au cours de la dernière décennie.

Je me réjouis également que ces Rencontres permettent à nos écoliers et collégiens 
de rêver, la tête dans les étoiles, en ouverture de ces Rencontres grâce à une confé-
rence qui leur est tout spécialement destinée.
À toutes et à tous, je vous souhaite de passionnants moments, avec nos scientifiques !
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Séance scolaire

Dépasser les apparences 

animée par Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA et auteur de 
« D’où viennent les pouvoirs de Superman ? »
« Nos premières descriptions du Cosmos se fondaient sur les apparences qui s’im-
posent à nous : les astres tournent autour de la Terre, l’univers est figé et immuable. Il 
y a 400 ans, Galilée pointait vers le ciel une lunette de sa fabrication et commençait à 
déjouer les apparences célestes. Depuis cette époque les instruments astronomiques 
ont énormément progressé et le rythme des découvertes s’est accéléré, refondant com-
plètement nos représentations du Cosmos. Ainsi, l’astrophysique du XXe siècle a montré 

que l’univers a une histoire qu’il est possible de raconter. Depuis Galilée, la science cherche sans cesse 
à déjouer les apparences qui s’imposent à nos sens ce qui, finalement, réenchante le Monde. »

Ouverture grand public 

Origines de l’univers 
et des galaxies 

« Depuis le début du XXe siècle, nous savons qu’il existe dans l’Univers un grand 
nombre de galaxies comme la nôtre, la Voie lactée. L’observation montre que les ga-
laxies s’éloignent toutes les unes des autres avec une vitesse proportionnelle à leur 
distance, c’est la loi de Hubble-Lemaitre. L’espace est en expansion, et notre Univers 
a commencé dans un état extrêmement chaud et concentré, le « Big-Bang », confirmé 
aujourd’hui par un grand nombre d’observations concordantes. Dans le Big-Bang, pro-
pice aux réactions nucléaires, les éléments légers, comme l’hélium ou le deutérium, 
ont pu se former.
Le rayonnement extrêmement chaud du Big-Bang se retrouve après expansion dans 
un fonds de rayonnement cosmique plus froid, à 3°Kelvin, détecté dans tout le ciel 
aujourd’hui.
Depuis 1998, nous savons que l’expansion de l’Univers s’accélère, à cause d’une mys-
térieuse énergie noire. D’où viennent les grandes structures de l’Univers, et peut-il 
exister d’autres univers ? »

1  Françoise Combes, astrophysicienne à l’Observatoire de Paris, professeure au 
Collège de France, titulaire de la chaire « Galaxies et cosmologie », médaille d’or du CNRS 

et membre de l’Académie des sciences.
2  Modération par Alain Cirou
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Formation et évolution des étoiles 

« Les étoiles sont les briques fondamentales de l’Univers, elles sont au centre des (exo)
systèmes planétaires, sont à l’origine de la plupart des éléments chimiques naturels de 
notre monde (carbone, oxygène, fer, or, etc.), chauffe les planètes et sont donc à l’ori-
gine de la vie. La plus connue d’entre elles est notre Soleil ! Mais à quoi ressemblent les 
autres ? Sont-elles toutes identiques au Soleil ? En existe-t-il des plus grosses ou petites, 
des plus jeunes ou plus vieilles ? 
Sont-elles éternelles ou finissent-elles toutes sous la forme d’un trou noir… ? Combien 
sont-elles dans notre galaxie, la Voie Lactée et sont-elles toutes accompagnées de pla-
nètes et de la vie autour d’elles ? 
Lors de cette table ronde, nous ferons un vaste panorama pédagogique sur les étoiles, 
depuis leur formation et naissance dans une nébuleuse gazeuse, jusqu’à leur crépuscule, 
en passant par leur vie intense et magnétique au cours des âges et leur rôle clé sur le 
développement de la vie dans l’Univers. »

10h30

12h

MATIN

INTERVENANTS 

1  Sacha Brun
Astrophysicien et directeur de recherche (CEA)

2  Roland Lehoucq
Astrophysicien au CEA et auteur de « D’où viennent les pouvoirs de Superman ? »
3  Françoise Combes
Astrophysicienne à l’Observatoire de Paris, professeure au Collège de France, titulaire de la chaire 
« Galaxies et cosmologie », médaille d’or du CNRS et membre de l’Académie des sciences.

 Modération par Alain Cirou
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INTERVENANTS 

APRÈS-MIDI

1  Patrick Michel
Astrophysicien et directeur de recherche (CNRS)

2  Alessandro Morbidelli
Astronome et planétologue italien à l’observatoire de la Côte d’Azur à Nice
3  Anne-Marie Lagrange
Directrice de recherche au CNRS, astrophysicienne au Laboratoire d’études spatiales et 
d’instrumentation en astrophysique (LESIA, Observatoire de Paris)

 Modération par Alain Cirou

Formation du système solaire 
et des systèmes exoplanétaires

« Dans cette table ronde, nous chercherons à reconstruire le passé du système solaire 
depuis son origine, comment planètes et petits corps se sont formés et comment ils ont 
évolué pour aboutir à la structure actuelle de notre système planétaire, si harmonieux 
mais aussi si atypique par rapport aux systèmes de planètes observés jusqu’à présent 
autour d’autres étoiles. Nous évoquerons entre autres les observations et les missions 
spatiales d’exploration des planètes et des petits corps du Système Solaire, toujours très 
riches en opérations complexes et en surprises. Les données obtenues, notamment des 
images époustouflantes de planètes et de petits corps situés à des centaines de millions, 
voire des milliards de kilomètres de nous, ainsi que les modélisations permettent d’écrire 
une histoire de l’origine et de l’évolution du Système Solaire, de ses planètes et de ses po-
pulations de petits corps. Reconstruire cette histoire, notamment la formation de la Terre, 
permettra de comprendre d’avantage l’origine des caractéristiques qui rendent notre 
planète si propice au développement et la vie et donc d’appréhender la question sur la 
probabilité que d’autres planètes habitées existent autour d’autres étoiles de l’Univers. »
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 Anne-Marie Lagrange
Directrice de recherche au CNRS, astrophysicienne au Laboratoire d’études spatiales et 

d’instrumentation en astrophysique (LESIA, Observatoire de Paris) et professeur attaché à l’Uni-
versité Paris Sciences & Lettres. Elle est membre de l’Académie des Sciences.

modéré par Alain Cirou

Débat avec le public

Le programme complet : www.saint-tropez.fr
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À la recherche de nouveaux mondes

« L’existence des exoplanètes, planètes autour d’étoiles autres que le Soleil, a été imagi-
née depuis des siècles. Inaccessibles à l’observation pendant longtemps, les premières 
planètes extrasolaires ont été découvertes dans les années 90, ouvrant un nouveau et 
fascinant domaine en astronomie, l’exoplanétologie.

Aujourd’hui, plus de 5 000 planètes extrasolaires sont connues. Elles 
révèlent une diversité extraordinaire, qui ne cesse de questionner notre 
compréhension de leur formation et de leur évolution. L’exploration des 
planètes extrasolaires est toutefois encore très limitée, et de nouveaux 
télescopes vont bouleverser nos connaissances dans la décennie à ve-
nir. Un objectif phare de ces projets est de savoir si des planètes sem-
blables à la Terre existent et si elles sont susceptibles d’abriter la vie. »
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LA VILLE DE SAINT-TROPEZ REMERCIE

Partenaire officiel de la ville de Saint-Tropez

Alain Cirou
directeur de la rédaction 
du magazine français Ciel et Espace, 
directeur général de l’Association française 
d’astronomie,  
et consultant scientifique à Europe 1

         @AlainCirou
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