Institut Protestant de Théologie
13 Rue Louis Perrier
34000 Montpellier

Astrophysique et Théologie
Colloque organisé par Dany Nocquet et Christophe Sauty
28-29 janvier 2021
La session inter-semestrielle sur « Astrophysique et théologie » est née du souhait d’accueillir une
parole scientifique d’astrophysiciens sur le temps et l’espace infini de l’univers et d’entrer en dialogue
avec elle. Dans une faculté de théologie l’espace et le temps infini du ciel sont habités depuis la plus
haute antiquité par le divin et le religieux. Comment dès lors ces deux « mondes » se croisent-ils,
s’interpellent-ils et comment leurs quêtes interrogent-elles l’existence ?

Résumé du Programme
Jeudi 28 : Cosmologie et espace-temps
10h-12h30
• Denis Puy, Professeur à l’Université de Montpellier et directeur du Laboratoire
Univers et Particules de Montpellier (LUPM)
« Le paradigme de l'expansion de l'Univers et le paradoxe de la vie »
• En contrepoint : Alain Houziaux, Pasteur, chercheur et essayiste
« Bible et naissance de l’Univers »
14h-16h30
• Véronique Cayatte, Chargée de recherches au CNRS, au Laboratoire Univers
et Théories (LUTH)
« L'espace-temps dévoilé par l'astrophysique »
• En contrepoint : Olivier Abel, professeur de Philosophie à l’Institut Protestant de
Théologie
« Réflexions sur quelques paradigmes du temps »

Vendredi 29 : Exoplanètes et Interstellar
10h-12h30
• Alexandre Santerne, Astronome-adjoint, au Laboratoire d’Astrophysique de
Marseille (LAM)
« La diversité des autres mondes »
• En contrepoint : Alain Houziaux
« Bible et création »
14h-16h00
• Christophe Sauty : Professeur à l’Observatoire de Paris (LUTH/LUPM)
« Quelques éléments sur “The science of Interstellar” de Kip Thorne »
• Dany Nocquet : Professeur d’Ancien Testament à l’Institut Protestant de
Théologie
« Infini et fini, espace et temps : quelques interrogations hébraïques »
Informations pratiques : Inscription gratuite et obligatoire* avant le 26 janvier auprès du secrétariat : secretariat@iptmontp.org.
Obligatoire pour les étudiants de Cycle L (validation de 2 crédits sur présence). Cycle M, possibilité de validation (s’adresser au
directeur des études). Ouvert à tous les étudiants de la Faculté (LMD) et EàD. Ouvert aux publics extérieurs sur inscription
uniquement

