
SEULS DANS L’UNIVERS ? DE LA FICTION À LA RÉALITÉ
UNE EXPOSITION PRÉSENTÉE DU 14 NOVEMBRE 2006 AU 22 JUILLET 2007
À LA CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE

300 milliards d’étoiles dans notre galaxie… 100 milliards de galaxies dans l’univers… 
En estimant à une dizaine le nombre moyen de planètes se rattachant à une étoile, 
on arrive à l’hypothèse vertigineuse de plusieurs centaines de milliards de planètes… 
Peut-on alors vraiment imaginer être seuls dans l’univers ? 

Depuis quelques décennies, des scientifiques ont fait de cette question l’objet de leur 
recherche. Une nouvelle discipline scientifique est née : l’exobiologie (du grec exo, au-dehors) 
qui étudie les conditions d’apparition du vivant. L’espace est, bien sûr, leur terrain d’observation :  
des sondes sont allées enquêter sur Mars, sur Titan ; de futurs satellites permettront bientôt 
d’observer de près des petites planètes situées hors du système solaire. Mais la Terre est aussi un 
champ d’investigation extraordinaire : des organismes s’y développent dans des environnements 
extrêmes, sans air, sans lumière, dans l’acide, à plus de 100° C… La vie serait donc susceptible 
d’apparaître ou de se développer dans des conditions variées, selon des scénarios multiples, et 
d’emprunter différentes formes.

Seuls dans l’univers ? invite à un voyage en cinq étapes à la rencontre de créatures 
extra-ordinaires qui peuplent ou pourraient peupler l’univers. Celles de la fiction (de 
Flash Gordon à E.T.), celles survivant dans les milieux extrêmes de notre planète (du minuscule 
tardigrade au grandgousier, poisson des grandes profondeurs), celles imaginées par les scientifiques 
comme hypothèses de vie sur d’autres planètes. On y découvre aussi les tentatives faites par 
l’homme pour communiquer avec les extraterrestres et l’état actuel des recherches pour détecter 
de nouvelles planètes et une éventuelle vie hors de notre système solaire.

1. PLACE D’ABORD A LA FICTION. De tout temps, l’imaginaire de l’homme a été habité par des 
personnages fantastiques. Les monstres d’aujourd’hui – Frankenstein, Dracula, E.T., La Chose –  
sont l’expression moderne des dragons, licornes et autres bêtes magiques du Moyen Âge.  
La reine des Aliens, l’ennemie de Ripley dans la célèbre saga, trône à l’entrée de l’exposition. Plus 
loin, affiches, maquettes, extraits de films, photos, nous rappellent les créatures qui ont marqué  
la fiction du 20e siècle.

2. LA RÉALITÉ DÉPASSE PARFOIS LA FICTION. Les organismes terrestres sélectionnés ici se sont adaptés 
à des conditions extrêmes ou ont adopté des formes étonnantes. Le grandgousier, qui vit à plus de 
6 km de profondeur, peut avaler en se décrochant la mâchoire des proies plus grosses que lui. Le 
tardigrade, ver minuscule de quelques millimètres présent dans la mousse de nos jardins, survit à l’eau  
bouillante, à l’azote liquide, à une immersion dans l’acide et à une exposition aux radiations. Plus 
banale, la pieuvre possède néanmoins deux cœurs, huit tentacules, un bec de perroquet et la capacité  
de changer de couleur pour se fondre dans son environnement… Si la vie est possible pour ces 
“extrêmophiles”, pourquoi ne le serait-elle pas ailleurs dans notre système solaire et au-delà ? 
Parallèlement à ces recherches sur Terre, des sondes sont allées explorer Mars, Vénus, Titan.  
Et chaque mois, les astrophysiciens découvrent de nouvelles planètes.
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3. ENTRE SCIENCE ET IMAGINATION. Biologistes, géologues, physiciens, chimistes de renom se sont 
réunis pour imaginer deux planètes, leurs caractéristiques physiques et les créatures susceptibles 
de les habiter. C’est ainsi que sont nées Aurélia et Lune bleue dont les images traversent l’obscurité 
de la troisième salle de l’exposition. Lune bleue gravite autour d’une géante gazeuse mesurant dix 
fois la taille de Jupiter. Elle connaît des cycles d’eau et de carbone très actifs. Prisonnière de son 
étoile, une naine rouge,  Aurélia ne tourne pas, l’une de ses faces est éclairée en permanence, 
l’autre reste dans l’obscurité, il n’y a ni nuit, ni jour, ni saison. L’une de ces planètes est habitée 
par des êtres à trois yeux, l’autre par des baleines volantes. Quel animal pour quelle planète ? 
Réponses dans l’exposition.

4. DES MESSAGES DANS L’UNIVERS. Dans les années 70, des sondes et messages radio ont été lancés dans 
l’espace vers d’éventuelles intelligences extraterrestres. Pioneer en 1972,  Voyager 1  et  Voyager 2 
 en 1977, chaque engin était porteur d’informations sur l’humanité et la Terre…  Trente ans plus 
tard, ils continuent leur pérégrination, et Voyager 1 se trouve aujourd’hui à plus de 14 milliards 
de kilomètres de la Terre. Parallèlement, le projet Seti (Search for extraterrestrial intelligence)  
a été créé en 1984 dans le but de détecter les signaux qu’une intelligence non terrestre pourrait 
émettre, volontairement ou non, depuis sa planète d’origine.

5. DERNIÈRE ÉTAPE DE LA VISITE. Deux scientifiques français, l’exobiologiste François Raulin et le 
sociologue Pierre Lagrange, interviewés dans un film d’une dizaine de minutes, répondent eux 
aussi à la question Sommes-nous seuls dans l’univers ? Et Pierre Lagrange de conclure : “Notre 
histoire commence à peine et c’est la suite qui risque d’être intéressante”. 
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Il y a d’abord eu les histoires de dragons, de fées, de démons, de fantômes ou de 
vampires que nos ancêtres se racontaient à la veillée. Puis la fiction s’est emparée 
d’un autre croquemitaine, l’extraterrestre, descendant direct de ces monstres du 
temps jadis. La reine des Aliens qui trône à l’entrée de l’exposition - sa mâchoire 
carnassière, sa forme reptilienne et ses jets d’acide – n’est-elle pas fille de nos 
dragons d’antan ? 
Nos peurs - la peur de soi, de l’autre, de l’étranger, de l’inconnu, la peur d’être 
possédé, la peur de la technologie, etc. - ont ainsi pris mille visages au fil des 
siècles. 
La première salle de l’exposition offre à travers extraits de films, affiches, photos, 
figurines, livres et tableaux, un petit tour d’horizon de nos angoisses vues par la 
fiction littéraire et cinématographique. Que les âmes tendres se rassurent, certains 
extraterrestres dociles, mignons, affectueux sont aussi invités dans cette partie de 
l’exposition.

CINÉMA FANTASTIQUE
Des extraits de chef-d’œuvres ou “nanars” de l’histoire de cinéma fantastique défilent sur 
trois grands écrans : Nosferatu (1922), Les cicatrices de Dracula (1970), Le météore de la nuit 
(1953), Les survivants de l’infini (1955), L’invasion des profanateurs de sépulture (1956), Le village 
des damnés (1960), Rencontre du troisième type (1977), E.T. l’extraterrestre (1982), Predator (1987), 
Aliens (1986)…

SÉQUENCE FRISSON
Parmi ces êtres fantastiques, beaucoup sont là pour conquérir la planète, prendre possession 
du pouvoir, de notre destinée, de nos âmes. Il y a ceux qui nous séduisent pour mieux nous 
détruire, ceux qui nous écrasent sans remords, ceux qui ont été créés par l’homme et ceux 
qui viennent d’ailleurs. Des vitrines présentent quelques familles de personnages réunis par la 
crainte qu’ils nous inspirent. Morceaux choisis.
Dracula, entre peur et séduction. Symbole des plaisirs jumeaux que sont la séduction et 
la peur, Dracula ressemble à ces extraterrestres qui s’emparent de notre corps et nous volent 
notre humanité. 
Le film La chose ou la peur de l’autre. Prisonnière des glaciers arctiques depuis des 
millénaires, La chose se fond dans toute créature. Et si l’un de nos proches était un extraterrestre ?  
Ce film de 1982 est un remake du classique La chose d’un autre monde tourné pendant la guerre 
froide. De nombreux films fantastiques jouent sur cette peur de l’ennemi invisible et infiltré.
Frankenstein ou la peur de la technologie. Le roman de Mary Shelley fut publié au 
moment de la Révolution industrielle (1818) qui suscitait peurs et espoirs. Et si la machine 
remplaçait l’homme ? Un peu plus tard, en 1926, Maria, sosie de l’héroïque meneuse des 
travailleurs, est un robot maléfique fabriqué par les dirigeants de Métropolis pour ébranler la 
révolte des employés.

salle 1
LES EXTRaTERRESTRES DaNS La FICTION
LE DaNGER VENU D’AILLEURS
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Le cyborg ou l’humain dénaturé. Mi-organique, mi-robotique, et totalement impitoyable, 
le Borg de Star Trek ne laisse aucune place à l’individualité. Il ignore tout des concepts de justice, 
de bien et de mal. Et si la machine un jour remplaçait l’homme ?
L’extraterrestre, au service d’une humanité aliénée. Le genre humain désire parfois 
que des êtres plus puissants l’aident à se tirer d’un mauvais pas. En 1951, Le jour où la Terre 
s’arrêta met en scène des extraterrestres porteurs d’un message de paix pour l’humanité.  
Avec 2001, l’odyssée de l’espace et Solaris, le contact avec une entité extraterrestre permet de 
percer les mystères de l’humanité.

LES EXTRATERRESTRES SONT DANS LE SALLE
A l’angle de la salle, un Vogon, de taille réelle, directement sorti du film H2G2 le guide du routard 
galactique se tient fièrement campé à côté de quelques dispositifs que les visiteurs peuvent essayer :  
coiffer le cerveau d’un mutant de Metaluna dont le plan secret est d’envahir la Terre  
(Les survivants de l’infini, 1955), porter la barbe du Dr Ming, ennemi impitoyable et mégalomane 
de Flash Gordon (1936), se dissimuler derrière les yeux géants d’un extraterrestre gris... 

DES PIÈCES DE COLLECTION ONT ÉTÉ RASSEMBLÉES POUR L’EXPOSITION
* les crocs portés par Christopher Lee dans le film Dracula de 1958 et les marques de morsures 
de vampire utilisées lors du tournage du Baiser du vampire (1963),
* le masque de Predator (1987),
* une photo prise dans les années 20 par le spirite anglais William Hope lors d’une séance qu’il 
avait organisée. Une autre photo, cette fois prise par Lewis Caroll, intitulée Le rêve,
* une miniature du monstre de Frankenstien, une autre de la Maria de Metropolis, 
* une photo accompagnée d’un extrait sonore de la célèbre émission de radio où Orson Wells 
lit La guerre des mondes provoquant ainsi une grande panique dans la population...

FICTION OU RÉALITÉ ? 
Un coin est consacré à quelques “témoignages” peints, photographiés ou filmés du soi-disant 
passage d’extraterrestres sur notre planète, comme le film aujourd’hui très contesté de 
l’autopsie d’un extraterrestre qui se serait écrasé en 1994 à Roswell dans le nouveau Mexique, 
ou ce film amateur de 1998 pris dans le Dorchester en Angleterre. On y trouve aussi des 
photos de cercles dans les champs très en vogue en Angleterre dans les années 80, et des 
reproductions de tableaux anciens L’annonciation avec Saint-Emidius de 1486 et Le baptême  
du Christ de 1717 faisant apparaître des objets mystérieux dans le ciel...
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Pour comprendre les phénomènes d’apparition et de développement de la vie, les 
scientifiques ne disposent aujourd’hui que d’un seul véritable terrain d’observation :  
la Terre. Mais quel terrain extraordinaire ! Des espèces très différentes s’y sont 
développées. Certaines se sont adaptées à des milieux aquatiques. D’autres sont 
allées ramper, marcher sur un sol ferme. D’autres encore se sont couvertes de 
plumes et ont appris à voler. Certaines ont choisi de vivre la nuit, d’autres le 
jour, et d’autres encore sont arrivées à survivre dans des milieux hostiles : glacés, 
bouillonnants, acides... 
Preuves que la vie peut émerger dans des conditions multiples, qu’elle peut évoluer 
selon des scénarios variés, et qu’une planète pourrait ne pas être obligatoirement 
“bleue” ou tempérée pour accueillir la vie... 
Des sondes ont visité quelques lunes, planètes et satellites de notre système solaire 
(Vénus, Mars, Titan) afin d’enquêter sur d’éventuelles traces de vie.  Aujourd’hui les 
regards se portent vers Europe, une lune de Jupiter, qui cacherait sous sa surface 
glacée, un océan d’eau... Habité ? Bientôt, nous disposerons d’outils performants 
pour scruter l’univers et découvrir d’autres planètes.

Des grands fonds marins aux confins de la galaxie, cette deuxième salle propose un 
panorama de la connaissance scientifique sur le vivant.

LA DIVERSITÉ DE LA VIE SUR TERRE
La deuxième salle de l’exposition réunit un étonnant bestiaire, une collection 
d’animaux empaillés, conservés dans le formol ou reproduits en plastique, un 
étrange inventaire de la diversité des espèces.
Place d’abord aux animaux marins, ceux qui vivent en grande profondeur et d’autres 
qui ont adopté des stratégies originales pour s’adapter à leur milieu. Il y a le vampire des 
profondeurs infernales (vampyroteuthis infernalis), poulpe vivant à 3 km de profondeur dont 
l’intérieur des tentacules est tapissé de crocs, l’effrayant anoplogaster cornuta qui vit encore plus 
loin, à 5 km de profondeur où la nourriture est tellement rare qu’il lui faut vaincre et manger 
à peu près tout ce qu’il rencontre. Sont aussi présentés : le grandgousier, l’araignée de mer, la 
seiche, une pieuvre, l’isopode géant, le dragon des mers.
Une table présente des animaux ou des plantes qui, au fil des millénaires, ont 
évolué pour s’adapter au changement de leur milieu comme la tarentule, le ténia et la 
plante à fourmi. La dionée attrape-mouche, incapable de se nourrir dans le sol marécageux où 
elle pousse, est devenue carnivore pour survivre. L’écureuil volant, habitant des forêts d’Asie 
du Sud-Est et d’Amérique Nord, a développé des membranes entre ces pattes avant et arrière 
pour voler d’arbre en arbre. 
Quelques animaux ont été choisis pour l’intérêt de leur ascendance. Un chat est 
là pour rappeler que tous les félins descendent d’un animal unique appelé proailurus.  Avant 
l’extinction des dinosaures qui rendit le monde plus accueillant pour les autres espèces, les 
mammifères constituaient un groupe insignifiant. Un hibou permet d’avancer l’hypothèse selon 

salle 2
a la recherche de la vie... des grands 
fonds marins aux confins de la gAlAxie 
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laquelle les plumes ont d’abord servi à conserver la chaleur avant d’être utilisées pour voler. 
Autres espèces présentées là : une taupe, une chauve-souris, un poisson et de lointains ancêtres 
comme le pikaia et le vélociraptor.
L’œil, l’aile, l’ouïe offrent beaucoup d’avantages en matière de survie. De nom- 
breuses espèces sur Terre en sont pourvues et l’exposition en montre une petite 
collection : œil de chat, de squille mante, de nautile, de ver ou d’insecte, aile de corbeau, 
de faisan et de chauve-souris. Etant donné leur utilité, il n’est pas incongru d’imaginer des 
extraterrestres avec des ailes ou des yeux. 
Les extrêmophiles. Les scientifiques ont réuni sous cette appellation, les espèces qui vivent 
dans des milieux extrêmes. Parmi celles-ci, les créatures unicellulaires, comme les bactéries que 
l’on peut observer au microscope dans l’exposition, furent la première forme de vie à apparaître 
sur Terre et à survivre à un environnement “hostile”. Le Geogemma barossii découvert en 2003 
dans un grand fond marin survit à une température de 121°C, un autre micro-organisme a été 
découvert sous 4 km de glace en Antarctique. L’algue rouge Cyanidium caldarium prospère dans 
les sources volcaniques acides de Yellowstone. La bactérie Deinococcus radiodurans supporte 
des radiations 3 000 fois supérieures à celles qui tuent un être humain.
Si cette vie peut exister sur des planètes extraterrestres, alors la vie extraterrestre  
multicellulaire, et à grande échelle, pourrait aussi s’y développer.

A LA RECHERCHE DE TRACES DE VIE DANS LE SYSTÈME SOLAIRE ET AU-DELÀ
Quatre astres intéressent particulièrement les exobiologistes. Il s’agit des planètes 
Mars et Vénus, de Titan (une des plus grosses lunes du système solaire qui tourne autour de 
Saturne) et d’Europe (lune de Jupiter). Des sondes ont déjà rapporté des informations sur les 
trois premiers, Europe devrait être visitée d’ici une dizaine d’années. Quatre tables pourvues 
de questions-réponses lumineuses nous content leur histoire et les chances d’y découvrir ou 
non la vie. 
Extraits.  Aucune vie n’a encore été découverte sur Mars mais des bactéries pourraient y vivre 
sous la surface. Vénus est une planète rocheuse, assez plate, dont la gravité est à peu près 
égale à celle de la Terre mais il y règne une température de 450°C. Titan est la seule lune du 
système solaire à posséder une atmosphère dense. La sonde JIMO (Jupiter Icy Moon Orbiter) 
qui partira pour Europe mettra cinq ans pour arriver à destination...

Le mur de la salle est recouvert d’une image de notre galaxie. Quelques systèmes 
solaires sont mis en avant : Upsilon Andromedae, premier système à avoir été identifié comme 
ayant plus d’une planète, Rho 1 Cancri A et ses trois énormes géantes gazeuses situées à 
390 000 000 000 000 km de la Terre, HD70642 Puppis qui pourrait héberger des planètes 
rocheuses comme la notre.
En 1995, des scientifiques ont découvert pour la première fois une planète hors de notre 
système solaire. Depuis, chaque mois ou presque apporte son lot de découvertes. En cette fin 
d’année 2006, plus de 200 exoplanètes ont déjà été détectées.

La recherche d’exoplanètes avance à pas de géant. Nous pourrons d’ici peu découvrir 
des planètes de tailles plus modestes que celles que nous trouvons actuellement. Ces “petites” 
planètes, probablement beaucoup plus nombreuses que les grosses, sont d’excellentes 
candidates à l’apparition de la vie. Les progrès technologiques sont si rapides que certains 
affirment désormais que le 21e siècle sera celui de la découverte de la vie extraterrestre !
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La troisième salle de l’exposition présente deux planètes imaginées par des scientifiques :  
Aurelia et Lune bleue. Images projetées sur de longs plans incurvés, la surface de ces planètes 
perce l’obscurité. En s’approchant, les visiteurs découvrent les écosystèmes de ces planètes. 
Sous les étranges corolles roses qui recouvrent une partie d’Aurelia et dans l’atmosphère 
dense de Lune bleue, une faune s’est développée, un écosystème s’est créé avec ses prédateurs, 
ses proies, ses ressources naturelles... En approchant la main de ces êtres ou de ces végétaux, 
les explications surgissent : le “pied d’argile”, un petit habitant d’Aurelia de la taille d’un chat, 
qui semble chétif et innocent à côté des terribles goulogues, est essentiel à l’écosystème de 
la planète car il façonne les rivières et les lacs. Dans l’atmosphère dense de Lune bleue, de 
grandes baleines volantes évoluent avec légèreté grâce à leurs ailes en nid d’abeille emplies 
de gaz... Combat pour la survie, catastrophes naturelles, les scénarios qui agitent ces planètes 
donnent à penser qu’une vie extraterrestre telle que l’imaginent les scientifiques qui ont créé 
Aurélia et Lune bleue ne nous serait pas si étrangère !

salle 3
AURELIA ET LUNE BLEUE deux exoplanètes 
sorties de l’imaginaire des scientifiques 
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Les scientifiques pensent qu’il pourrait y avoir des centaines de milliards de 
planètes dans l’univers. Difficile de croire qu’aucune n’abrite la vie. Mais quelle 
serait alors la probabilité pour que cette vie extraterrestre soit intelligente ? La 
question reste ouverte. 
Une équation, l’équation de Drake, tente d’y répondre. Elle a pour but d’évaluer, 
dans notre galaxie, le nombre de mondes qui pourraient abriter des êtres capables 
de communiquer. Mais personne, pas même les scientifiques, n’est d’accord sur 
les chiffres qu’elle doit comporter. Les réponses varient entre 1 (la Terre) et des 
millions ! 
La quatrième partie dresse un panorama des tentatives faites depuis les années 
1970 pour communiquer avec d’éventuelles intelligences extraterrestres : 
les messages lancés par l’homme vers l’univers et la surveillance d’éventuels messages en 
provenance de l’espace. 
Cette grande salle circulaire joue le dépouillement. Un seul objet en son centre : une console 
qui propose de rédiger un message à l’attention des extraterrestres.

LES MURS DE LA SALLE PORTENT LES MESSAGES ENVOYÉS PAR L’HUMANITÉ

* Le message radio d’Arecibo, 1974. Ce message a été envoyé par le télescope géant 
d’Arecibo en direction d’un groupe de 300 000 étoiles, très loin dans notre galaxie. Il y 
parviendra dans 25 000 ans. Il représente : les nombres de 1 à 10, les éléments chimiques 
essentiels à la vie sur Terre, des informations sur l’ADN, d’autres sur la population terrienne et 
l’image d’un humain, notre localisation dans le système solaire, une image de l’instrument utilisé 
pour envoyer le message. Très difficile à comprendre par nous il pourrait l’être plus encore 
pour d’autres intelligences...
* La plaque de Pioneer 10, 1972. Les messages gravés sur cette plaque sont assez similaires 
à ceux envoyés par Arecibo. Pioneer se dirige vers l’étoile Aldébaran et l’atteindra dans environ 
2 millions d’années.
* Le disque Voyager, 1977. Un exemplaire de ce disque vinyle doré se trouve à bord des 
deux vaisseaux Voyager. Il contient des sons et des images de la vie et de la culture terrienne, 
notamment de la musique traditionnelle, classique et populaire. Le vaisseau s’approchera d’une 
autre étoile dans environ 40 000 ans.

À L’ÉCOUTE DE L’UNIVERS
Un dispositif permet d’écouter des ondes venues de l’espace : des éruptions solaires, des 
pulsars, des étoiles vibrantes, des relevés radars de la sonde Huygens lors de sa descente sur 
Titan, les signaux radios provenant de la station spatiale internationale et de la station Mir ainsi 
que de divers satellites russes et américains...
L’espace est bruyant. Parmi cette cacophonie, SETI est à l’écoute d’un éventuel message 
extraterrestre. Il existe une bande radio, d’une longueur d’onde d’environ 21 cm, qui est assez 
calme. C’est également sur cette bande que l’élément le plus abondant de l’univers, l’hydrogène, 
émet un signal radio. Une intelligence extérieure pourrait penser à cette concordance. C’est 
donc là, entre autre, que Seti écoute. Un film est consacré à cette aventure qui n’a pas encore 
porté ses fruits. Un long signal a été entendu en 1977 mais il ne s’est jamais répété ! 

salle 4
LES COMMUNICATIONS EXTRa-TERRESTRES
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LA MAQUETTE DU TÉLESCOPE SPATIAL COROT
PROCHAINE ÉTAPE DANS LA DÉCOUVERTE DES EXOPLANÈTES
Placé sur orbite polaire à 896 kilomètres d’altitude, le télescope spatial CoRoT (COnvection, 
ROtation des étoiles, et Transits des planètes extra-solaires) doit être lancé prochainement pour 
une mission de plusieurs années. De quoi observer 120 000 étoiles et recueillir des informations 
inédites quant à leur âge, leur masse, leur température et les processus dynamiques intimes 
qui président à leur évolution. En outre, Corot aura la remarquable capacité de débusquer la 
signature de planètes telluriques : c’est-à-dire de petites planètes dotées d’une croûte solide 
en silicates, comparable à celle de la Terre. Des planètes susceptibles d’héberger la vie... Une 
avancée majeure après les géantes gazeuses détectées autour d’étoiles proches depuis 1995.
CoRoT est une mission du Cnes à laquelle participent l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, 
l’Espagne, le Brésil et l’Esa (l’Agence spatiale européenne).

A FRANÇOIS RAULIN, EXOBIOLOGISTE ET PIERRE LAGRANGE, SOCIOLOGUE, DE CONCLURE L’EXPOSITION 
dans un film de 8 minutes qui fait état de la connaissance en exobiologie et en astrophysique. 
Fiction ou réalité ? Sans vouloir répondre à cette question, Pierre Lagrange a néanmoins le mot 
de la fin. “Notre histoire [...] nous paraît si longue, c’est vrai qu’à l’échelle d’une vie humaine, 
c’est extrêmement long tout cela. Mais par rapport à l’histoire de l’univers [...]on est au tout 
début. On est [...] au niveau de ces pauvres primates hominidés, dans 2001*, qui viennent palper 
le monolithe, en se demandant ce qu’est ce nouveau caillou, et qui finalement ne comprennent 
rien à ce qui est en train de leur arriver. [...] notre histoire commence à peine et c’est la suite 
qui risque d’être intéressante.”

* 2001 : l’odyssée de l’espace, film de Stanley Kubrick sorti en 1968

salle 5
ET DEMaIN ?
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L’EXPOSITION SEULS DANS L’UNIVERS ? DE LA FICTION À LA RÉALITÉ A ÉTÉ CONÇUE ET RÉALISÉE  
PAR THE SCIENCE OF... ET ADAPTÉE PAR LA CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE
The Science of... est une société créée par Fleming media et le Science museum de Londres dans 
le but de produire des expositions scientifiques grand-public. The Science of Aliens (titre de la 
version anglaise de Seuls dans l’univers ?) est la première exposition conçue par The Science of....

CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE

Chef de projet
Sophie Lécuyer
Conseiller scientifique
François Raulin, exobiologiste, professeur à l’université Paris XII, laboratoire interuniversitaire 
des systèmes atmosphériques (LISA-CNRS), directeur du groupement de recherche (GDR/
CNRS Exobio)

Pour accompagner la présentation de l’exposition, la Cité des sciences s’est 
appuyée sur un comité scientifique constitué de : 
André Brack, exobiologiste, directeur de recherche, CNRS
Marcello Coradini, planétologue, coordonnateur des missions solaires, ESA
Alain Léger, directeur de recherches à l’Institut d’astrophysique spatiale (IAS)
Pierre Lagrange, sociologue, chercheur au Laboratoire d’anthropologie et d’histoire : l’institution 
de la culture (LAHIC/CNRS)
Elisabeth Piotelat, ingénieur d’étude au LIMSI/CNRS, représentante de la SETI League
Florence Raulin-Cerceau, épistémologue, maître de conférence, Centre Alexandre Koyré, 
Muséum national d’histoire naturelle
Michel Viso, exobiologiste, Direction des programmes et de la politique, délégation Etude et 
exploration de l’univers, CNES 

LE GÉNÉRIQUE DE L’EXPOSITION
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A LA RECHERCHE DE LA VIE... SOMMES-NOUS SEULS DANS L’UNIVERS ? 
AU NOUVEAU PLANÉTARIUM DE LA CITÉ
A PARTIR DU 14 NOVEMBRE 2006, À 12H, 15H ET 16H (SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE LE WEEK-END À 17H). 
Le spectacle commence par un voyage dans le système solaire vers Mars et les satellites de 
Jupiter, avant d’aborder la recherche des planètes autour d’autres étoiles. 
Cette exploration du cosmos permet de montrer les mécanismes de formation des systèmes 
planétaires – des étoiles entourées de leurs éventuelles planètes – en un jaillissement d’images 
saisissantes. Le spectacle évoque aussi la question de la communication avec d’éventuelles 
formes de vie extraterrestre tout en rappelant que l’intensité des activités humaines est telle 
actuellement que l’existence de la vie sur la Terre est détectable à des dizaines d’années lumière.
Ce spectacle de 24 min est produit par le Hayden planétarium de New York.

Supplément de 3€ au billet d’entrée à l’exposition.

LE NOUVEAU PLANÉTARIUM DE LA CITÉ
Après sept mois de fermeture, le planétarium vient de rouvrir ses portes avec un équipement 
numérique dernier cri, une salle reconfigurée et une programmation renouvelée, conçue pour 
accompagner les grandes expositions de la Cité. 
Permettant de calculer une image qui est ensuite projetée par un ensemble de huit projecteurs 
vidéo, mais aussi d’intégrer et de faire évoluer à la demande des images fixes ou animées, le nouveau 
système All Sky Video, choisi pour le planétarium de la Cité, offre une puissance et une souplesse 
d’utilisation considérables. Cette révolution technique élargit le champ des possibilités offertes par 
le planétarium : simulation du ciel pilotée en temps réel par un médiateur scientifique, conférences 
multimédia incluant des séquences astronomiques, grands spectacles 2D ou 3D consacrés aux 
sciences de l’univers sont désormais possibles. La salle a également été reconfigurée : les fauteuils 
sont dorénavant orientés dans la même direction, comme dans une salle de cinéma. Le nombre 
total de sièges est désormais de 272, dont 7 réservés aux personnes en fauteuil roulant.

OBJECTIF MARS À LA GÉODE
UN FILM RÉALISÉ PAR GEORGE BUTLER PRÉSENTÉ À LA GÉODE DEPUIS LE 25 OCTOBRE. 

Informations, horaires : 01 40 05 79 99, www.lageode.fr. Durée : 40 min.

Depuis des siècles, les hommes observent et rêvent d’explorer Mars, «la planète rouge» source 
d’inspiration de nombreux récits de science ction. Aujourd’hui, ce rêve devient réalité. Pour 
la toute première fois, des vues réelles de la surface de Mars sont enn accessibles grâce aux 
images envoyées par les deux robots “Spirit” et “Opportunity”, conçus par La Nasa dans le 
cadre de la “Mission Mars”. Ces deux robots, merveilles de la technologie spatiale permettent 
de découvrir des images exceptionnelles des paysages martiens mais aussi d’avancer sur la 
connaissance scientique de cette planète. Des traces ont été découvertes sur les roches 
martiennes, prouvant que l’eau a déjà coulé à la surface de cette planète. Un pas de géant qui 
devrait permettre de répondre à la question cruciale : y a-t-il une vie sur Mars ?
Porté par la musique de Philip Glass, le lm offre au spectateur de vivre une aventure totalement 
inédite sur écran géant !
Tarifs : 9 € plein tarif, 7 € tarif réduit

autour de l’exposition
LES FILMS ET SPECTACLE
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Notre bombe atomique a mis la 
puce à l’oreille des extraterrestres. 
D’où la propension de ces êtres 
venus d’ailleurs à légiférer sur 
notre armement nucléaire dans 
des rôles divers d’agresseurs 
ou d’arbitres de la guerre 
froide. La Cité des sciences 
présente quelques bobines 
d’extraterrestres et des fleurons 
de cette première période du 
space opera, comme Le Jour où la 
Terre s’arrêta (Etats-Unis, 1951), 
L’Étoile du silence (RDA, 1959) et 
l’hyper militariste Prisonnières des 
Martiens (Japon, 1957). 
Depuis, les extraterrestres ont été 
utilisés pour servir à l’édification 
morale de nos terrestres 
populations. Il faudra au Docteur 
Who tout son flegme britannique 
pour stopper l’invasion des 
Daleks, créatures mi-poubelles, 
mi-aspirateurs (G-B, 1966).
Dans les années 70, les 
extraterrestres deviennent 
un rien hippie et critiques de 
la société de consommation 
(L’Homme qui venait d’ailleurs avec 
David Bowie, G-B, 1976), avant 
de devenir écologistes et bon 
enfant (La Belle Verte, 1996). Plus 
récemment, Mercano le Martien 
(Argentine, 2002), règle ses 
comptes avec la mondialisation 
dans un manga franchement 
acide et “underground”. Avec ses 
chorégraphies kitch et sa morale à 
l’eau de rose, Jadoo, l’extraterrestre 
(Inde, 2005) nous montre un E-T 
vraiment chou qui donne

adroitement le change aux films 
de Spielberg, tandis qu’Explorers 
(Etats-Unis, 1985), Kin-Dza-Dza 
(URSS, 1986) et H2G2 (Etats-
Unis, 2005) ont de quoi satisfaire 
les amateurs d’absurde et de 
cinéphilie.
La Cité des sciences et de 
l’industrie propose de voir ou 
de revoir ces films de fiction qui 
seront précédés par des films 
documentaires. 

Dimanche 19 novembre
14h30 La vie extraterrestre :  
Aurelia 52 min, Etats-Unis, 2005, réal. 
Nick Stringer, documentaire.
15h30 H2G2 : Le guide du 
voyageur intergalactique 110 min, 
Etats-Unis/Grande-Bretagne, 2005, réal. 
Garth Jennings, fiction.
Toasts brûlés, orteils écrasés, la journée 
commence plutôt mal pour Arthur 
Dent, surtout quand il apprend que 
son meilleur ami, Ford Perfect, est un 
extraterrestre, que sa maison est sur 
le point d’être rasée par un bulldozer, 
et que la Terre va être pulvérisée dans 
quelques minutes pour laisser place à 
une autoroute spatiale…

Samedi 25 novembre
14h30 A la recherche d’une vie 
extraterrestre 60 min, Japon, 2001, 
réal. Kensuke Kishi, documentaire. 15h30 
Classification des extra-terrestres 
11 min, France, 2006, réal. Denis Van 
Waerebeke, fiction. 
Le Jour où la Terre s’arrêta 92 min, 
États-Unis, 1951, réal. Robert Wise, fiction.
Une soucoupe volante atterrit à 
Washington et y débarque un être à 
forme humaine, Klaatu, assisté d’un 
robot géant, Gort. Panne d’électricité 
générale, mort et résurrrection 
christique, il n’en faudra pas moins pour 
convaincre les Terriens de renoncer à 
leur technologie nucléaire et échapper 
à la puissance destructrice de Gort…

Dimanche 26 novembre
14h30 La vie extraterrestre : 
Bluemoon 52 min, États-Unis, 2005, 
réal. Nick Stringer, documentaire.
15h30 L’étoile du silence 80 min, 
Allemagne de l’Est/Pologne, 1959, réal. 
Kurt Maetzig, fiction.
Ayant intercepté un message 
endommagé, une équipe internationale 
de savants s’embarque sur le 
Cosmocrator et se rend sur Vénus, où 
elle découvre les restes d’une civilisation 
agressive, détruite par un choc 
atomique. Amusant robot, ambiance 
et décors vénusiens envoûtants et 
expressionnistes dans un space opera 
pacifiste venu de l’est.

Samedi 2 décembre
14h30 La vie extraterrestre : 
Aurelia 52 min, USA, 2005, réal. Nick 
Stringer, documentaire.
15h30 Paradisiaque 4 min, France, 
2001, réal. Igor Pejic, fiction.
L’homme qui venait d’ailleurs 
120 min, Grande-Bretagne, 1976, réal. 
Nicolas Roeg, avec David Bowie, fiction.
En quête d’un lieu où faire venir sa 
famille, Newton, un extraterrestre aux 
cheveux rouges atterrit au Nouveau 
Mexique. Devenu fabuleusement riche 
grâce à son avance technologique, il 
se replie dans une vie marginale et 
excentrique, avant de sombrer dans la 
solitude, la mélancolie et l’alcoolisme. 
Beau film hippie.

SEULS DANS L’UNIVERS ? LE CYCLE DE FILMS
DU 19 NOVEMBRE 2006 AU 7 JANVIER 2007, 
LES WEEK-ENDS ET PENDANT LES VACANCES DE NOËL. EN ACCÈS LIBRE.

autour de l’exposition
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Dimanche 3 décembre
14h30 Le lien cosmique
52 min, Canada, 2000, réal. Catherine Fol, 
documentaire.
15h30 Les Daleks envahissent la 
Terre 84 min, GB, 1966, réal. Gordon 
Fleming, fiction.
Le docteur Who, sa fille, sa nièce et 
un policier se trouvent catapultés à 
Londres en l’an 2150, où ils doivent 
lutter contre les Daleks, une civilisation 
de robots en forme de poubelle ou 
d’aspirateur. Adaptation fidèle de la 
saga britannique légendaire du Dr Who 
(685 épisodes), des mêmes auteurs que 
Chapeau melon et bottes de cuir.

Samedi 9 décembre
14h30 Le berceau de la vie 
52 min, Japon, 2001,  réal. Toshihori 
Matsumoto, documentaire.
15h30 Mercano le martien
75 min, Argentine, 2002, réal. Juan Antin, 
fiction, animation
Mercano, heureux habitant de Mars, 
vient sur Terre décidé à venger son 
chien écrasé par la sonde spatiale 
“Voyageur”. Dans la lignée des mangas 
et des animations underground, le 
réalisateur porte un regard acide et 
drôle sur notre société et sur les effets 
de la mondialisation.

Dimanche 10 décembre
14h30 Les ovnis de la guerre 
froide 52 min, Allemagne, 2004, réal. Dirk 
Pohlmann, documentaire.
15h30 Jadoo, l’extraterrestre
170 min, Inde, 2005, réal. R. Roshan, fiction.
Né avec une lésion cérébrale, Rohit 
a toujours l’âme d’un enfant quand il 
atteint l’âge de 18 ans. Souffre-douleur 
de son village, il découvre l’amour et 
prend sa revanche grâce aux pouvoirs 
dont le dote Jadoo, un extraterrestre. 
Belle performance de Hrithik Roshdan 
dans une superproduction de Bolly-
wood qui n’a rien à envier aux films de 
Spielberg.

Samedi 16 décembre
14h30 Courts n°1 : 
- Les astrobiologistes 
- Welcome to Europe
- Sonde spatiale : “visage sur Mars” 
- Mars, au plus près de la Terre
- Sonde spatiale : Titan
- L’œil de Hubble
15h30 Kin-Dza-Dza
128 min, URSS, 1986, réal. G. Danelia, fiction. 
Un ingénieur et un étudiant moscovites 
se téléportent sur une planète inconnue 

et désertique de la galaxie de Kin-Dza-
Dza.  Absurdité, Tartares et marché noir 
sont au rendez-vous de cette comédie 
fantastique et abstraite, à mi-chemin 
entre Beckett et Gogol. Acteurs et 
décors remarquables.

Dimanche 17 décembre
14h30 Le lien cosmique
52 min, Canada, 2000, réal. Catherine Fol, 
documentaire.
15h30 Tombé du ciel
8 min, Canada, 2001, réal Cordell Barker. 
Animation, fiction.
La belle verte
99 min, 1996, réal. Coline Serreau, fiction.
Une extraterrestre, habitante d’une 
planète verte, se transporte à Paris où 
règnent pollution, stress et télévision.  
À l’aide d’un programme de 
déconnexion mentale, elle déclenche 
une petite révolution écologique et 
sociale. Belle performance de Coline 
Serreau et Vincent Lindon dans une 
comédie pleine de drôlerie et de 
finesse, façon Lettres persanes. 

Samedi 23 décembre
14h30 Courts n°2 :
- Les astrobiologistes
- Au-delà des étoiles
- Un souffle dans l’espace
- La quête de la vie
15h30 Explorers
109 min, E.-Unis, 1985, réal. Joe Dante, .
Trois enfants, Ben, Wolfgang et Darren, 
se retrouvent projetés dans un univers 
de science fiction. Ils y font la rencontre 
de deux créatures extraterrestres 
consternantes, Wak et Neek, qui, comme 
eux, ont fait abus de série Z. Ingénieuse 
mise en scène qui tourne en dérision 
la cinéphilie et le conformisme de nos 
représentations d’extraterrestres.

Mardi 26 décembre
14h30 A la recherche d’une vie 
extraterrestre 60 min, Japon, 2001, 
réal. Kensuke Kishi, documentaire.
15h30 H2G2 : Le guide du voyageur 
intergalactique
110 min, Etats-Unis/Grande-Bretagne, 2005, 
réal. Garth Jennings, fiction. (cf. 19 nov.)

Jeudi 28 décembre
14h30 Le lien cosmique
52 min, Canada, 2000, réal. Catherine Fol, 
documentaire.
15h30 Prisonnières des Martiens 
89 min, Japon, 1957, réal. Inoshiro Honda..
Des Martiens à casque intégral et bec 
de dindon se sont installés au Japon, 

dans un dôme invulnérable. Après une 
série de cataclysmes due à un immense 
robot téléguidé (ancêtre de Goldorak), 
ils font connaître leurs revendications :  
une terre et des femmes. Belles 
maquettes, amusants effets spéciaux 
dans un film kitch du créateur de 
Godzilla.

Samedi 30 décembre
14h30 La vie extraterrestre : 
Aurelia 52 min, Etats-Unis, 2005, réal. 
Nick Stringer, documentaire.
15h30
Classification des extraterrestres
11 min, France, 2006, réal. Denis Van 
Waerebeke, fiction.
Mercano le martien
75 min, Argentine, 2002, réal. Juan Antin, 
fiction, animation (cf 9 décembre).

Mardi 2 janvier
14h30 Le berceau de la vie 
52 min, Japon, 2001,  réal. Toshihori 
Matsumoto, documentaire. 
15h30 L’invasion des crustacés de 
l’espace
7 min, Canada, 2005, réal. Janet Perlman. 
animation.
Les Daleks envahissent la Terre 
84 min, Grande-Bretagne, 1966, réal.  
Gordon Fleming, fiction. (cf 3 décembre)

Jeudi 4 janvier
14h30 Les ovnis de la guerre 
froide 52 min, Allemagne, 2004, réal. Dirk 
Pohlmann, documentaire.
15h30 Classification des extra-
terrestres
11 min, France, 2006, réal. Denis Van 
Waerebeke, fiction.
Le Jour où la Terre s’arrêta
92 min, États-Unis, 1951, réal. Robert Wise, 
fiction.

Samedi 6 janvier
14h30 Impacts 
52 min, Canada, 2001, réal. Jean-Marie 
Migaud, documentaire.
15h30 L’étoile du silence 
80 min, Allemagne de l’Est/Pologne, 1959, 
réal. Kurt Maetzig , fiction. (cf 26 nov)

Dimanche 7 janvier
14h30 La vie extraterrestre : 
Bluemoon
52 min, États-Unis, 2005, réal. Nick Stringer, 
documentaire.
15h30 Jadoo, l’extraterrestre
170 min, Inde, 2005, réal. R. Roshan, fiction. 
(cf 10 décembre)
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LE SAMEDI 18 NOVEMBRE 2006 À 15H
EXPÉDITION DANS L’ATACAMA. POUR PRÉPARER LA RECHERCHE DE VIE SUR MARS.
La Nasa organise régulièrement des expéditions dans l’Atacama (Nord du Chili), l’un des 
déserts les plus arides du monde, analogue par certains de ses aspects à l’environnement 
martien. L’étude de la vie, surtout microbienne, adaptée à ces conditions extrêmes, permet 
d’envisager de nouveaux moyens de recherche sur Mars. 
Cette rencontre propose une liaison directe avec les membres de l’expédition High Lakes 2006 
qui expliquent leur mission : plonger dans des lacs de volcans à 6 000 mètres d’altitude pour 
analyser les effets du froid et de l’intense rayonnement ultraviolet sur les organismes vivants. 
On suivra également les pérégrinations de Zoé, un robot autonome explorant le désert pour 
y détecter des traces de vie.
Avec David Wettergreen, roboticien, Robotics Institute du Carnegie Mellon university, 
chercheur associé au NASA Ames Research Center, Chris McKay, planétologue au NASA 
Ames Research Center, membre du NASA Astrobiology Institute, et en liaison radio, Nathalie 
Cabrol, planétologue, NASA Ames Research Center
Animation : Gilles Dawidowicz, planétologue, Société Astronomique de France

SEULS DANS L’UNIVERS ? LES CONFÉRENCES
Ce cycle de quatre conférences propose de faire le point sur les recherches en exobiologie.
Que penser de l’hypothèse d’une origine extraterrestre de la vie sur notre planète ? Dans 
quelles conditions extrêmes, très éloignées de nos milieux familiers, la vie peut-elle néanmoins 
se maintenir ? Ne pourrait-il pas exister, autour d’autres étoiles, des mondes aussi hospitaliers 
que le nôtre ? La vie est-elle une exception terrestre ?
Un cycle de trois conférences sur les exoplanètes données par Alfred Vidal-Madjar en octobre 2006 
peut également etre visionné sur le www.cite-sciences.fr/college.

23 NOVEMBRE 2006 À 18 H 30 L’ESPACE, SOURCE DE LA VIE TERRESTRE ?
Plusieurs scénarios sont en mesure d’expliquer comment la vie a pu démarrer sur Terre. 
Parmi ceux-ci, la panspermie (arrivée sur Terre de corps célestes comme les comètes pouvant 
transporter la vie) est sérieusement envisagée.
André Brack, exobiologiste, directeur de recherche émérite au CNRS/Orléans.

30 NOVEMBRE 2006 À 18 H 30 LA VIE DANS LES MILIEUX EXTRÊMES
Les extrêmophiles sont des bactéries vivant dans des conditions qui seraient mortelles pour la 
plupart des autres organismes : températures supérieures à 100°C, pressions exceptionnelles, 
milieux très chargés en sel ou pauvres en oxygène... Ces capacités d’adaptation du vivant 
accréditent l’idée de formes de vie sur d’autres planètes.
Daniel Prieur, microbiologiste, professeur à l’université de Bretagne occidentale, laboratoire 
de microbiologie des environnements extrêmes.

autour de l’exposition
LIVRE ET DÉBATS
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7 DÉCEMBRE 2006 À 18 H 30 CHERCHER LA VIE DANS LE SYSTÈME SOLAIRE
Le scénario de l’apparition du vivant sur Terre aurait pu se produire sur plusieurs corps du 
système solaire : Mars, Europe, l’un des satellites de Jupiter, et Titan, le plus grand satellite de 
Saturne. Il suppose que la vie est l’aboutissement d’une chimie prébiotique complexe, avec, au 
cœur de cette subtile cuisine, deux ingrédients : l’eau liquide et la matière carbonée.
François Raulin, exobiologiste, professeur à l’université Paris-XII, laboratoire interuniversitaire 
des systèmes atmosphériques (LISA-CNRS).

14 DÉCEMBRE 2006 À 18 H 30 DE LA VIE DANS L’UNIVERS ?
Hors du système solaire, la découverte de nombreuses exoplanètes ouvre des possibilités 
nouvelles de recherche de signatures biologiques. Des programmes d’écoute du cosmos ont 
été élaborés, comme le SETI.  Aucun signal d’intelligence extraterrestre n’a encore été détecté, 
mais l’idée de l’existence d’une vie extraterrestre fait son chemin.
Élisabeth Piotelat, responsable de l’association SETI League en France (Search for Extrater-
restrial Intelligence), Marc Ollivier, astrophysicien, Institut d’astrophysique spatiale (IAS).

UN LIVRE POUR ACCOMPAGNER L’EXPOSITION
À LA RECHERCHE D’UNE VIE EXTRATERRESTRE DE FRANÇOIS RAULIN
La question de la vie extraterrestre fait à présent partie d’un vaste champ d’investigation 
scientifique : l’exobiologie. Des radiotélescopes recherchent des messages de civilisations 
autour d’autres étoiles dans notre galaxie. On commence aussi à retracer les étapes qui ont 
conduit à la vie sur Terre. Depuis l’exploration de Mars par les sondes Viking, il y a 30 ans, la 
recherche d’une vie extraterrestre continue sur d’autres objets du système solaire. La récente 
découverte des planètes extrasolaires est une nouvelle piste pour détecter la vie ailleurs.
L’auteur de cet ouvrage, François Raulin, est responsable scientifique dans plusieurs missions 
spatiales, dont Cassini-Huygens, et a écrit de nombreux ouvrages de vulgarisation. Il est 
également le conseiller scientifique de l’exposition.
Coédité par la Cité des sciences et de l’industrie et les éditions Le Pommier dans la collection « Le collège de la cité », 
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