
 QUESTIONNAIRE SUR LES ORIGINES DE LA VIE

Si vous n’avez pas d’opinion particulière à émettre, veuillez simplement faire un
rond ( 0 ) après la question.

VOUS :   O Homme O - de 18 ans O 18-25 ans           O 26-35 ans
         O  Femme O 36-45 ans O 46-60ans           O + de 60 ans

Dernier diplôme obtenu :…………………………
Filière :    O Sciences O Lettres O Economique O Tertiaire
Profession : …………………………………………

Votre religion :  ……………………………………..
Vous êtes pratiquant :  O Fervent     O Régulier     O Grandes occasions   O Non
Si athée, par rapport à la religion : O Indifférent O Plutôt agnostique

O Farouchement opposé   

POUR VOUS :

La vie est apparue sur Terre grâce à :
O Une génération spontanée O Une intervention divine
O Un long processus d’évolution naturelle des composés chimiques
O L’apport dû, au hasard, de vie depuis une autre planète via une météorite
O L’ensemencement volontaire par une forme de vie extraterrestre intelligente

Les scientifiques sont capables :
D’expliquer comment se sont formées les molécules complexes qui sont les
bases nécessaires à la vie ? O OUI O NON
De recréer à partir d’expériences simples ces molécules
complexes indispensables? O OUI O NON
A partir des molécules nécessaires, de recréer la vie dans un tube à essais ?

O OUI O NON

Les recherches scientifiques dans ce domaine sont :
O Une pure perte de temps O Une offense envers le créateur
O Nécessaires pour mieux comprendre notre monde O Abandonnées
O Intéressantes mais sans espoir de résultat

Les conséquences des recherches scientifiques dans ce domaine seront :
O La confirmation de l’existence de Dieu O Aucune conséquence
O L’affrontement direct entre la science et la religion
O L’anéantissement de la religion par la science

Quel crédit accordez-vous aux scientifiques ?
O Je leur fais confiance   O Je préfère m’en remettre a Dieu    O Aucun
O Je ne suis d’accord que si cela me semble logique        O Autre : …………..



Si la science trouve une réponse à la question de l’origine de la vie, cela vous
intéressera-t-il ?  O OUI O NON

Si cette réponse s’oppose à vos croyances, à votre vision du monde… êtes-
vous prêt à les remettre en cause ?  O OUI O NON

ACTUALITE :

Lorsque sur une planète les conditions sont favorables à la vie, l’apparition se
fait :

O Jamais O Il n’y a pas de planète hors de notre système solaire
O Toujours O Seule la Terre peut porter la vie
O Si Dieu le veut O Autour de 50% de chances O Aucune idée

Après les nombreuses études effectuées notamment avec les analyses de
météorite d’origine martienne tombée sur Terre ou l’envoi de sondes, pour la
communauté scientifique, la vie sur Mars :
O a existé, c’est une certitude scientifique
O a peut-être existé, mais les preuves sont discutables
O existe toujours, les images de cette vie primitive ont été rapportées par la sonde
Mars Odyssey
O nous n’avons pas de preuve pouvant permettre de penser à l’existence d’une vie
présente ou disparue sur Mars

Merci d’avoir répondu à notre questionnaire

Cette étude est menée dans le cadre de l’enseignement de zététique (approche
scientifique rigoureuse des phénomènes paranormaux) de la faculté des sciences
de l’Université de Nice-Sophia-Antipolis, pour de plus amples renseignements :

www.unice.fr/zetetique


