
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 342 du 

19/02/2021 

 

Chers Amis,  
 

Compte tenu des vacances scolaires, la prochaine lettre d’information sera diffusée le vendredi 12 mars 
2020. Cette semaine, je vous invite à réfléchir sur les origines de la vie. Hubert REEVES, a répondu à cette 
question  lors d’une conférence organisée par le CESE (Conseil Economique Social et Environnemental) en 
septembre 2017. 

 

L’origine de la vie. 
 

Depuis Darwin et sa théorie de l'évolution, on sait que la vie s'est transformée au cours du temps et que de 
fait elle n'a pas toujours été semblable à ce qu'elle est. Mais où et de quoi sont nés les premiers êtres vivants 
? La question passionne les scientifiques qui se lancent dans différentes théories, dont certaines feraient 
venir les premiers colonisateurs, ou du moins les éléments indispensables à leur apparition, depuis 
l'espace... 

 
L'astrophysicien Hubert Reeves est bien connu en France du fait de son succès 
remarquable en tant que vulgarisateur scientifique, notamment avec deux 
célèbres ouvrages qui ont établi sa réputation au cours des années 1980, à 
savoir Patience dans l’azur, en 1981, et Poussières d’étoiles, en 1984. 
Les préoccupations d'Hubert Reeves vont cependant bien au-delà du domaine 
scientifique puisqu'elles touchent à l'art, avec la musique, mais aussi à 
l'écologie. Il est ainsi membre de l'Institut québécois de la biodiversité (IQBIO) et 
président d'honneur (depuis mars 2015) de l'association Humanité et 
biodiversité (qui était la Ligue ROC pour la préservation de la faune sauvage 
avant 2012, et dont il était auparavant président depuis 2001). En 2003, il 
publiera d'ailleurs Mal de Terre, un ouvrage faisant un bilan inquiétant de l'état 

de l'environnement terrestre. 

 

Pour suivre la conférence, cliquez sur la photo ou le bouton ci contre.  Durée 1h13 
 
 
 
Prenez bien soin de vous et de vos proches. 
 
A bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL 
 
 
 
 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-ecologie-133/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/nature-biodiversite-3625/
http://www.humanite-biodiversite.fr/
http://www.humanite-biodiversite.fr/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-faune-2269/
http://www.hubertreeves.info/livres/maldeterre.html
https://www.youtube.com/watch?v=X1yJsJxB82Y
https://www.youtube.com/watch?v=X1yJsJxB82Y

