
  

 

 

 

 @@@@@@@@@@@@@@@@ 
Le petit Monde de Matsumé 

 @@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

 

N° 18 - Date de valeur : mARdi 15 MARS 2016 
  

 

Calendrier 
cosmique 

… 
 
On en parle bien de temps en temps, 
puisqu’il est question du temps, mais 
pas assez. En parler plus souvent  nous 
aiderait à mettre les pendules à l’heure. 
 
La question des origines, peut-être liée 
au langage utilisé pour en parler, reste 
un grand mystère au sens religieux du 
terme, mais depuis une ou deux 
générations, l’histoire est assez bien 
comprise et documentée depuis le 
fameux « Big Bang » d’il y a quelque 
13,7 milliards d’années terra-solaires.    
 
En prenant une échelle de temps qui 
commence au Big Bang et va jusqu’à 
maintenant, Carl Sagan a imaginé un 
calendrier cosmique qui part au début 
de l’histoire au premier janvier, pour 
arriver à minuit au 31 décembre, à cet 
instant même où l’on lit ces lignes. 
 

----- 1er janvier : Big Bang 
1er mai : formation de la Voie lactée 
9 septembre : naissance du Soleil 
14 septembre : formation de la Terre 
25 septembre : la vie sur Terre 
----- Décembre cosmique 
17 : premiers invertébrés 
19 : poissons et premiers vertébrés 
26 : premiers mammifères 
30 : disparition des dinosaures 
----- 31 décembre cosmique 
12h : les cétacés et les primates 
21h : apparition de l'australopithèque 
23h56 : apparition de l'Homo sapiens 
----- 31 décembre à 23h59 
35s : invention de l'agriculture 
51s : invention de l'écriture 
59s : découverte de La Réunion  

 
A raconter aux petits enfants 

pour qu’ils fassent de beaux rêves. 

 

Prix Scientifique 
Pour les Jeunes 

 
Dans les années 80, au niveau national 
et au niveau européen, il y avait un Prix 
Scientifique Philips pour les Jeunes. 
 
Parmi les nombreux brillants candidats, 
il en était un, passionné d’astronomie, 
qui s’intéressait aux météorites. Il était 
venu voir le ciel de La Réunion, avant 
de poursuivre des études dans un tout 
autre domaine. Il est devenu psychiatre,   
a acquis de la notoriété et un poste dans 
un grand hôpital parisien, et il tient une 
rubrique dans un journal connu. 
 
Ce mardi 15 mars 2016, au cours d’un 
déjeuner dans un bon restaurant à deux 
pas du Sénat, il évoquait un sujet chaud 
de l’actualité : la déchéance nationale. 
 
Il voyait dans les déclarations des 
hommes de gouvernement un processus 
de transfert classique en analyse : les 
énarques et autres membres, élus ou 
pas, des classes politiques dirigeantes 
commencent à être très profondément 
conscients de leur propre déchéance. 
Comme ils ne peuvent pas l’avouer, ni 
même se l’avouer, ils projettent ce 
sentiment sur quelques bi-nationaux 
qui font de parfaits boucs-émissaires. 
 
Ceci étant dit, il n’en a pas fait un 
fromage, et le reste de la conversation a 
plutôt porté sur la colonisation spatiale. 
 

 
 

Carte mondiale des tweets 
« Je suis Charlie » - 11 janvier 2015 

 

O.I. du temps 
des colonies 

 
Que recouvrent ces deux initiales que 
l’on voit fleurir dans nombre de sigles à 
treize mille kilomètres de Paris ? Dès 
que nou saute la mer nou lé monde ! 
 

Nations et Régions 
 
Depuis les années 70, il est devenu 
évident pour nombre de chercheurs 
dans les domaines de l’organisation et 
du comportement que l’époque des 
états-nations était révolue. Le concept 
était né dans le monde « occidental » 
en même temps que se développait la 
révolution  industrielle. A l’ère de la 
Génération « Y »  l’idée même d’une 
gouvernance nationale n’a plus grand 
sens, et même les Nations Unies ne 
sont plus guère que des coquilles vides. 
 
Pour des raisons essentiellement liées 
aux technologies du temps présent, la 
vie politique, économique et sociale est 
aujourd’hui locale et planétaire. 
 
L’ile de La  Réunion est française et 
européenne, leader des processus de 
régionalisation et de mondialisation, 
en France, en Europe et sur la Terre. 
 

 
 

Tabula Regionum Europae 
La Réunion évoquée en haut à gauche 
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