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La fin du monde ne peut être soudaine,
disent les scientifiques de l'UPPA
Scientifiques et étudiants ont décidé d'envisager tous les
phénomènes conduisant à une apocalypse soudaine le 21 décembre

La rencontre aura lieu au bar L'Entropie de Domihnique Lagadec, à Pau. (Photo Luke
Laissac)

Et si c'était vrai ? Et si il y avait bien un phénomène naturel issu du
ciel ou du sous-sol qui se déroulait ce 21 décembre 2012 et
sonnerait la dernière heure de la planète Terre ?
Les étudiants de l'association Geolatitude ont décidé de se pencher
sur la question avec une dose d'humour et de sérieux. Ce 21
décembre, tant qu'il en sera encore temps, ils invitent le public à un
Café des sciences à L'Entropie pour examiner avec eux les
différentes hypothèses d'un cataclysme imminent.

Un cataclysme qui, selon Clovis Darrigan, maître de conférences en
chimie à l'UPPA, spécialiste de la culture scientifique et coorganisateur ne peut être soudain. La recherche est suffisamment
avancée dans différents domaines pour que l'Homme soit capable de
la prévoir.
« Il y a eu des grands bouleversements sur la Terre comme
l'inversion du pôle sud et du pôle nord mais cela ne se fait pas du
jour au lendemain ! Il peut y avoir des éruptions solaires, des
explosions d'étoiles, des astéroïdes qui nous tombent dessus des
tremblements de terre mais les scientifiques scrutent suffisamment le
ciel ou la terre en ce moment pour s'apercevoir de quelque chose ! »
affirme Clovis Darrigan.
Son collègue présent vendredi, Jean-Philippe Colin, professeur
agrégé en sciences de la vie et de la terre, évoquera aussi
l'apparition de nouveaux virus comme ce fut déjà le cas. Mais là
encore, une épidémie ne se fait pas en un jour. Autre invité (sous
réserve), Jean-François Loiseau professeur émérite en physique.
« On parle de fin du monde mais cela peut être la fin d'un monde.
Cela sera aussi peut-être une grande découverte. Les explorations
sur Mars vont peut-être nous apprendre énormément de choses ! »
espère Clovis Darrigan.
Vendredi 21 décembre à 21 heures,au bar-librairie L'Entropie,27, rue
Bernadotte à Pau. Gratuit.
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