
1 
 

     Le 12 décembre 2019 

 
Présentation de Yaël Nazé 

 
Est-il passé ? Je veux parler de Saint Nicolas bien sûr ! 
Et là, regardez-vous ? L’étoile des bergers et des rois mages évidemment ? 
 
Nous voilà projetés dans ces temps de Noël, vers l’espace qui depuis la nuit des temps nous 
fascine.  
Alors qui de mieux pour aller au bout de nos rêves ou pour nous ramener à la réalité que Yaël 
Nazé. 
 
Astrophysicienne, Ingénieur civil et docteur en sciences, vous travaillez à l'Institut 
d'Astrophysique et de Géophysique de l'Université de Liège, mais vous êtes aussi passée 
notamment à l'Université d'Illinois (USA) ainsi qu'à l'Université de Birmingham (UK). Vos 
travaux portent notamment sur les étoiles massives et leurs interactions avec l'environnement 
interstellaire. 
 
Pour notre plus grand bonheur, vous consacrez une part de votre temps libre à la vulgarisation 
(conférences, animations, expos, articles) et à l’écriture d’ouvrages qui vous ont valu plusieurs 
récompenses : « L’astronomie au féminin », « L’astronomie du passé », « Art et 
astronomie »… 
Mais aussi, et là nous allons nous en régaler, vous avez le goût de la communication tant 
orale qu’écrite, l’adaptation aux publics tant d’enfants que d’adultes, un sens du contact pas 
seulement avec les extraterrestres mais avec votre auditoire. 
Pour confirmer cela, Yaël Nazé est en charge du cours "Communiquer la science", destiné 
aux jeunes chercheurs pour leur apprendre les bases de la communication scientifique. 
 
Dans une interview récente, vous disiez ceci : « Pour découvrir de la vie ailleurs, nous 
cherchons un signal qui ressemble à notre technologie, et si on ne perçoit rien c’est qu’on 
n’intéresse pas d’autres êtres, mais on pourrait penser l’inverse : que nous sommes plus 
malins que les autres civilisations extraterrestres et qu’elles ne savent pas entrer en contact 
avec nous ». 
 
Alors, laissons-nous embarquer dans l’espace ne fusse que le temps de votre conférence 
Merci de passer ce temps avec nous 
 


