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ASSOCIATION

Partager sa science  
autour d’une bière 

Nouvelle association de 
l’EPFL, Space@yourService 
organise des soirées 
« Astronomy on tap », où 
experts du spatial et public 
partagent des connaissances 
et de bons moments.

Une nouvelle manière de partager la 
science, plus ludique et moins for-
melle: c’est ce que propose Space@

yourService. L’association a été créée il y a 
six mois par des étudiants de l’EPFL qui 
souhaitent avant tout communiquer leur 
engouement pour le domaine spatial. Pour 
ce faire, ils se sont notamment inspirés 
d’une initiative venue des Etats-Unis, les 
soirées « Astronomy on tap » - littérale-
ment « astronomie à la pression » - où des 
experts viennent présenter un thème et en 
discuter librement avec le public, dans un 
bar et sur un mode plutôt relax. 

« L’idée est de montrer qu’il est possible 
de boire une bière avec un astronaute ou de 
parler au coin d’une table avec un expert en 
astrophysique et que le domaine spatial et 
ses acteurs sont plus accessibles qu’on l’ima-
gine », explique Chloé Carrière, étudiante 
en 3e année de physique et initiatrice de la 
jeune association. 

Trois soirées ont ainsi été organisées 
à l ’EPFL ou à Lausanne au cours du der-
nier semestre de printemps, auxquelles ont 
notamment participé l ’astronaute suisse 

Les étudiants 
fondateurs de 
l'association  
Space@yourService. 
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CONFÉRENCE 

Trous noirs :  
de la théorie à  
la première image

Ce printemps était 
dévoilée l’image 
inédite d’un trou 
noir se trouvant 
dans le noyau de 
la galaxie M87. 

Comment les scienti-
fiques - réunis dans un 
collectif comprenant 

plus de 200 chercheurs - ont-
ils réussi à réaliser ce cliché 
d’un objet pourtant invisible 
par nature ? 

Une conférence grand pu-
blic se tiendra le 13 novembre 
à l ’EPFL sur cette question. 
Intitulée « Trous noirs : de la 
théorie à la première image », 
elle sera donnée par Eric Gour-
goulhon, directeur de recherche 
au CNRS, chercheur en astro-
physique au Laboratoire univers 
et théorie de l’Observatoire de 
Paris. 

Org a n i s é e  conjo i nte -
ment entre le centre spatial de 
l ’EPFL eSpace et l ’Université 
de Genève, elle aura lieu à l’au-
ditoire CO1 de l ’EPFL, ainsi 
que le jeudi 14 novembre à 19h à 
Uni-Bastions, Genève. L’entrée 
est libre. 

CAMPUS

> www.epfl.ch/campus/associations/list/spaceat

Claude Nicollier et différents scientifiques 
de l’Ecole. Ces événements ont à chaque fois 
rencontré un franc succès, démontrant le vif 
intérêt du public pour les questions touchant 
à l’espace. 

Une «escape room» en préparation
Pour ce nouveau semestre, plusieurs 

activités sont déjà prévues. Deux soirées 
« Astronomy on tap » auront notamment 
lieu à Lausanne le 16 octobre au Lab du Dr 
Gab's sur un thème d’astrophysique et le 
17 décembre à l’occasion du lancement de 
CHEOPS, un satellite conçu à l’Université 
de Berne avec notamment l’apport du centre 
spatial de l’EPFL eSpace, et destiné à repé-
rer des exoplanètes. 

Pour faire mieux connaître les enjeux 
scientifiques du domaine spatial, la jeune 
association a d’autres projets ambitieux. 
L’un d’eux est de réaliser un jeu sous la forme 
d’une « escape room », dont le principe est de 
mettre des participants dans un lieu fermé 
- ici une base lunaire gonflable - d’où ils 
ne peuvent sortir qu’en résolvant un certain 
nombre d’énigmes. Un autre projet de taille 
est de simuler une mission à court terme 
sur un autre corps céleste comme Mars ou 
la Lune, notamment en réalisant des expé-
riences d’isolation. 
Sarah Perrin, Mediacom


