
  

 

Luxembourg, le 30 octobre 2019 

Mesdames, Messieurs, chers confrères, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre manifestation commune du 

 

mercredi 20 novembre 2019, à 17.30 heures,  

dans les nouveaux locaux de la Bibliothèque nationale de Luxembourg, 

37, Bld John F. Kennedy, Luxembourg-Kirchberg 

 

 

où notre confrère Jean-Jacques Rommes présentera une conférence sur le sujet suivant : 

 

La vie extraterrestre : 

Chances et risques de rencontrer une altérité d’un nouveau type 

 

 

Voici la description succincte du thème proposé par le conférencier : 

 

« Les extraterrestres » sont un sujet qui frappe l’imagination, mais qui a aussi une réputation douteuse, corrompu 

par maintes charlataneries comme les canaux sur mars d’il y a cent ans ou les OVNIs. Cela n’empêche pas que la vie 

extraterrestre est aussi un sujet essentiel la recherche sérieuse, muni de budgets considérables.  

 

Une multitude de grands penseurs, et parmi eux beaucoup d’ecclésiastiques, étaient convaincus de l’existence 

d’intelligences et civilisations sur d’autres corps célestes. Les progrès scientifiques énormes des dernières décennies 

font que nous sommes la première génération d’hommes capable de découvrir définitivement que nous ne sommes 

pas seuls. Il reste très possible que nous soyons uniques, mais ce n’est plus l’hypothèse à privilégier par le bon sens. 

 

La conférence touchera donc à l’astronomie, la physique, la biologie, la philosophie et à d’autres disciplines encore. 

La thèse du soir sera que cette interrogation d’ordre cosmologique et philosophique est un sujet scientifique 

existentiel qui pose la question notre identité de la façon la plus fondamentale possible.  

 

La conférence sera suivie d’un Vin d’honneur. 

 

Pour nous faciliter l'accueil, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire avant le 18 novembre 2019 via le 

site suivant : 
https://www.eventbrite.com/e/billets-conference-la-vie-extraterrestre-79118235773?aff=inscriptions  

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, chers confrères, l'expression de nos sentiments dévoués. 

 

 

André Prüm       Pierre Seck 

 

  

Président de la Section des Sciences Président de la Section des Sciences 

morales et politiques          naturelles, physiques, mathématiques 
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