Paris, le 1er février 2021

Communiqué de presse

Nuit des Temps 2021
La « Nuit des Temps » est une manifestation grand public organisée
conjointement par la Société Française de Physique, le CNRS et le CEA
et en partenariat avec la Société Française d’Optique, la Société
Chimique de France et la revue "Sciences & Avenir".
Après la Nuit de la Lumière en 2015, la Nuit des ondes gravitationnelles en 2017 et la Nuit de
l'Antimatière en 2019, la Nuit des Temps se tiendra le 10 mars 2021 exceptionnellement en
visioconférence.
En raison de la crise sanitaire, la soirée du 10 mars 2021 sera organisée en visioconférence depuis
l’Université Paris-Saclay et diffusée en direct sur les chaînes YouTube de la SFP et Facebook de
Science & Avenir.

Au programme :
La soirée digitale consistera en
-

une table ronde pluridisciplinaire sur
l'irréversibilité du Temps,

-

un reportage sur la nuit des Temps :
nous y apprendrons comment l'âge de
l'Univers a pu être déterminé, dès
l'instant où la nuit qui y régnait depuis
sa naissance a pris fin ;

-

le palmarès de tous les concours de la
Nuit des Temps, avec la présentation
des
travaux
gagnants
et
la
participation en direct des lauréats.
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Ressources complémentaires :
Une dizaine de conférences seront également mises en ligne sur la chaîne YouTube de la SFP pour
aborder différents aspects du Temps.

Suite en 2022 :
La traditionnelle « Nuit » festive en présentiel, organisée en simultané dans 26 villes de France, est
quant à elle repoussée à 2022.

Éditions précédentes :
Les éditions précédentes donnent un aperçu de ce que sont ces Nuits :
• Nuit de l’Antimatière en 2019, ainsi que l’article paru dans la revue Les Reflets de la Physique
• Nuit des ondes gravitationnelles (2017),
• Nuit de la Lumière (2015)

Informations complémentaires :
https://www.sfpnet.fr/la-nuit-des-temps-2021
nuitdestemps@sfpnet.fr
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