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Description Retour vers le futur est, pour nombre d’entre nous,
une référence dans le domaine des films sur le voyage dans le temps. En
se basant sur cette oeuvre mythique, Victor Deguérande vous propose
d’explorer le temps et de savoir s’il est possible de voyager en son sein.
Voyager vers le futur ? Voyager vers le passé ? Y-a-t-il des traces de
voyageurs temporels dans les époques précédentes ? Quels sont les
paradoxes de l’espace-temps ?

Résumé Le voyage dans le temps est un mystère. Le premier roman
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Dans ce roman, Victor
Deguérande évoque le voyage
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à succès ayant été écrit sur la question est le fameux « Time Machine »
de H.G Wells. Mais il y en a beaucoup d’autres. Depuis quelques
années, des chercheurs osent enfin avouer qu’ils travaillent sur la
question. Mais le convecteur temporel de Doc Brown n’a, pour le
moment, pas encore été découvert (ou redécouvert) officiellement. Le
temps lui-même et sa nature, restent un mystère.
Le passé, le présent et le futur existent-ils ? Celui que nous pensons
connaître est-il bien ce que nous croyons qu’il est ? Qu’en disait
Einstein ? Quels dispositifs sont envisageables pour se déplacer vers le
futur ou vers le passé ?

88 mph et 2,21 Gigowatts suffisent-ils à briser la barrière temporelle ?
Depuis quelques années, des voyageurs du temps semblent avoir été
repérés dans de nombreux documents. Faut-il y croire ? Sommes-nous à
l’aube de l’arrivée (ou du départ) des premiers Kronautes de l’histoire ?
Ce sont toutes ces questions, et biens d’autres, qui sont à l’origine de la
conférence proposée par Victor Deguérande intitulée « Questions de
temps » qui s’appuie sur de nombreux documents, illustrations et
références.

La conférence s’appuie sur une présentation vidéo fournie par le conférencier. Ce dernier
interviendra avec son propre ordinateur. La salle de conférence devra disposer d’un écran et d’un
dispositif de vidéo projection permettant de diffuser les images provenant d’un PC via une
interface VGA ou HDMI.

