
 

     
 

 
Communiqué de presse                   7  mai 2010 
 

L’ACADEMIE DES SCIENCES ET DE VIVE VOIX LANCENT  
 

UNE COLLECTION DE LIVRES AUDIO 
 

  « L’ACADÉMIE RACONTE LA SCIENCE » 
 

Des chercheurs exceptionnels nous emmènent au coeur de leur discipline et nous font partager leur passion de 
manière simple et accessible.  
 

Jean-Pierre CHANGEUX, Serge HAROCHE et Pierre LÉNA, Membres de l'Académie des sciences, 
inaugurent cette collection avec les titres suivants : 
 

• Le cerveau et l’art  –  Jean-Pierre Changeux 
 

• Jongler avec la lumière, une exploration du monde quantique –  Serge Haroche 
 

• Nouveaux instruments, nouveaux regards sur l’Univers –  Pierre Léna 
 

                         
 
 
La collection  
Les livres audio "L'Académie raconte la science" proposent un accès clair et aisé à la science 
contemporaine. Cette nouvelle collection donnera la parole aux membres de l’Académie des sciences 
qui, sans jargon, sauront emmener les auditeurs loin dans la compréhension de leur discipline. Une 
manière vivante de placer la science au coeur de notre culture.   
Une douzaine de titres supplémentaires sont prévus en 2010-2011. Parmi eux : l'alimentation de la planète en 
2050, les dinosaures, la  théorie des cordes, la numérisation du monde, l’univers d’une fleur…  
 
Les partenaires   
L’Académie des sciences  
Fondée en 1666, l’Académie des sciences est l’une des cinq Académies regroupées dans l’Institut de France. Elle 
compte environ 350 membres et 150 associés étrangers, issus de toutes les disciplines scientifiques. L'un de ses 
rôles majeurs est de veiller à ce que la culture scientifique et le progrès des connaissances soient rendus 
accessibles à tous. C’est à ce titre que l’Académie des sciences a choisi de s'impliquer dans cette collection 
nouvelle. 
 
De Vive Voix 
De Vive Voix est une maison d’édition audio, indépendante, née de l’idée que la voix est le moyen le plus 
naturel et le plus fécond pour transmettre des savoirs ou pour faire surgir l’émotion d’un beau texte. Son 
catalogue, riche de plus de 70 titres, est surtout composé d’enregistrements inédits dans les domaines des 
sciences, de l’histoire et de la géopolitique. Des auteurs exceptionnels, un contenu clair, vivant et accessible. 
Catalogue et extraits : www.devivevoix.fr 

Pour obtenir un visuel de la couverture ou un livre-audio en service de presse :  
 
 

Académie des sciences  
Délégation à l'Information Scientifique et à la Communication 
Dominique Meyer, Déléguée     
Marie-Laure Moinet, chargée des relations presse    
01 44 41 45 51 / 44 60  presse@academie-sciences.fr

 

 
http://www.academie-sciences.fr  
 
 

De Vive Voix 
Ronald Wood  
06 80 43 98 72 

ronald.wood@devivevoix.fr 
 

Diffusion/distribution : Éditions Belin 
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Le cerveau et l’art 
Jean-Pierre Changeux est neurobiologiste, membre de l’Académie des sciences, professeur au Collège de 
France et professeur à l’Institut Pasteur. 
 
Comment notre cerveau réagit-il durant la contemplation de l’œuvre d’art et comment le cerveau de l’artiste 
peut-il produire une œuvre d’art ? Les connaissances sur le cerveau ont beaucoup progressé durant les dernières 
décennies et permettent d’apporter des réponses à ces questions. Jean-Pierre Changeux met en relation ce que 
nous savons de notre cerveau et l’expérience que nous ressentons devant une œuvre d’art. Il trace ici les grandes 
lignes de recherche d’une discipline encore nouvelle qui rapprocherait les sciences biologiques et les sciences 
humaines dans la grande tradition multidisciplinaire du siècle des Lumières.  
Une perspective nouvelle pour les recherches en neurobiologie en 65 min. 
 
 
 

Jongler avec la lumière, une exploration du monde quantique 
Serge Haroche est physicien, membre de l’Académie des sciences, médaille d’or du CNRS et professeur au 
Collège de France.  
 
Depuis le début du XXe siècle la physique quantique nous a révélé le monde étrange de l’infiniment petit. Dans 
celui-ci, nos certitudes se brouillent. Les particules de matière ou de lumière n’y obéissent pas aux lois qui nous 
sont familières, elles se manifestent simultanément dans des états différents alors qu’à notre échelle 
macroscopique, les objets faits de ces mêmes particules obéissent à des lois prévisibles. Les expériences de 
Serge Haroche consistent à piéger les particules à la lisière des deux mondes, pour comprendre comment notre 
monde classique émerge du monde quantique. Tout au long de cette exploration, Serge Haroche donne les bases 
qui nous permettent de l'accompagner dans cet univers quantique.  
Un aperçu lumineux et accessible de la recherche actuelle en physique quantique en 59 minutes. 
 
 
 

Nouveaux instruments, nouveaux regards sur l’Univers 
Pierre Léna est astrophysicien à l’Observatoire de Paris, membre de l’Académie des sciences. Il a notamment 
contribué à la conception du Very Large Telescope européen au Chili.  
 
Durant les dernières décennies, de nouveaux instruments d’observation et des progrès dans la résolution des 
images ont donné lieu à des découvertes extraordinaires. Pierre Léna, qui a notamment contribué au 
développement de l'astronomie infra-rouge et à de nouvelles méthodes d'imagerie astronomique à haute 
résolution, est l'un des grands spécialistes de cette observation. Il décrit ici ces innovations instrumentales et 
s’attarde sur deux découvertes majeures récentes : le trou noir qui occupe le centre de notre galaxie, et les 
exoplanètes, ces planètes qui tournent autour d’étoiles autres que le soleil.  
Une vision concrète de l’astronomie contemporaine et de ses nouvelles frontières en 46 minutes. 
 
 
Prix : 9,90 €     
Parution : mai 2010 
Disponibilité : CD audio, en librairie et FNAC  

          Téléchargement à partir de la fin mai : Numilog.com, Fnac.com, Audible.fr, iTunes 
 

Les auteurs présentent leur enregistrement dans une courte séquence video (2 à 3 minutes chacune)  
Voir vidéos de présentation des enregistrements sous ce lien  
http://www.academie-sciences.fr/publications/autres/cd_de_vive_voix.htm 
 

Pour obtenir un visuel de la couverture ou un livre-audio en service de presse :  
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Hors collection : 
 
 
 
Michel SERRES 
 

 
 
 
Le Temps des crises 
Michel Serres est philosophe, membre de l’Académie française et professeur à Stanford University, Californie. 
 
Si nous vivons une crise, au sens plein du terme, aucun retour en arrière n’est possible. Il faut donc inventer du 
nouveau. Or, le nouveau nous submerge ! En agriculture, dans les transports, la santé, la démographie, 
l’informatique, les conflits, des bouleversements gigantesques ont transformé notre condition comme jamais cela 
n’était arrivé dans l’histoire. Seules nos institutions n’ont pas changé. 
Et voici l’une de ces ruptures profondes : notre planète devient un acteur essentiel de la scène politique. Qui, 
désormais, représentera le Monde, ce muet ? Et comment ? 
Michel Serres s’adresse ici à un public très large et nous montre que nous sommes encore les acteurs de notre 
avenir. 
 
 
Prix 10€ 
Durée : 2h05 
Parution : mai 2010 
Disponibilité : CD audio MP3, en librairie et FNAC  

          Téléchargement à partir de la fin mai : Numilog.com, Fnac.com, Audible.fr, iTunes 
 

Pour obtenir un visuel de la couverture ou un livre-audio en service de presse :  
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