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Livres audio L’Académie raconte les sciences 
Parution de deux nouveaux titres 

« Le cerveau » et « Einstein et les révolutions quantiques » 
 

Fidèles à l’esprit de la collection L'Académie raconte les sciences, ces deux nouveaux titres enregistrés par les 
Membres de l’Académie des sciences Yves AGID et Alain ASPECT, coédités par l'Académie des sciences et 
De Vive Voix, nous plongent au cœur de la neurologie et de la physique à travers deux thèmes passionnants. 
 

 

Le cerveau par Yves AGID 
Yves AGID est Membre de l'Académie des sciences et Professeur émérite de neurologie et de biologie 
cellulaire du CHU Pitié-Salpêtrière ParisVI. Il a contribué à fonder l’Institut du Cerveau et de la 
Moelle Epinière (ICM) où 600 investigateurs font de la recherche fondamentale et clinique pour 
trouver de nouveaux moyens thérapeutiques pour les maladies du système nerveux. 
 

Par quel mystère je perçois, je traite des informations et j'agis ? Partant de l'observation comparée de 
deux patients, l'un atteint d’une maladie de Parkinson, l'autre d'une maladie d'Alzheimer, Yves Agid 
déroule un scénario captivant qui nous entraîne sur les chemins  de la mémoire, de la pensée, de la 
conscience et de l'émotion, ces facultés immatérielles « sécrétées » par l’organe le plus complexe du 

corps humain. Des structures cérébrales profondes qui gèrent depuis 800 millions d’années les comportements automatiques, 
au cortex périphérique siège de la conscience, Yves Agid nous explique en détail l'organisation du cerveau, son 
développement au cours de l’évolution et à l’échelle de l’individu.  
Avec une grande clarté, cet enregistrement fait le point des connaissances qui ont fait d’immenses progrès durant la dernière 
décennie, grâce notamment aux techniques d’imagerie médicale.  
 

60 mn - CD audio, coédition Académie des sciences-De Vive Voix - 9,90 €, en librairie le 19 mars ou par téléchargement. 
 

Einstein et les révolutions quantiques par Alain ASPECT 
Alain ASPECT est Membre de l'Académie des sciences, directeur de recherches au CNRS (laboratoire 
Charles Fabry, Institut d’Optique), Professeur à l’Institut d’Optique (chaire Augustin Fresnel) et à 
l’Ecole Polytechnique. Il a contribué de manière décisive à la physique quantique en validant par ses 
expériences d’optique quantique le phénomène de l’intrication. Il a reçu notamment la médaille d’or 
du CNRS en 2005, le prix Wolf en 2010, la médaille Albert Einstein en 2012.  
 

La première révolution quantique, qui naît avec le XXe siècle, bouleverse notre vision du monde et fait 
émerger des concepts surprenants comme la dualité onde-particule. Moins connu est le développe- 
ment d’une deuxième révolution quantique initiée en 1935 par Einstein, Podolsky et Rosen et par 

Schrödinger, et rendue possible à partir de la fin des années 1960 par l’expérimentation sur des particules individuelles. Cette 
révolution, qui se déroule encore sous nos yeux, repose sur le principe étrange de l’intrication selon lequel deux particules qui 
ont interagi se comportent de manière extraordinairement similaire même lorsqu’elles sont éloignées. Cette notion a été 
vérifiée expérimentalement par Alain Aspect au début des années 1980 et connaît déjà des applications concrètes, notamment 
en matière de cryptographie. Elle pourrait déboucher à terme sur des technologies nouvelles comme l’informatique quantique. 
Tourné vers une physique d’avenir, cet enregistrement raconte aussi de magnifiques histoires de science, où 
l’expérimentation a permis de trancher de grands débats philosophiques. 

 

75 mn - CD audio, coédition Académie des sciences-De Vive Voix - 9,90 €, en librairie le 19 mars ou par téléchargement. 
 

Les auteurs présentent leur enregistrement dans une courte séquence vidéo accessible via 
  http://www.academie-sciences.fr/activite/audio.htm 

 
 

▪ La collection L'Académie raconte les sciences. Depuis mai 2010, 16 membres de l’Académie des sciences proposent un 
voyage au cœur de leur discipline : Yves Agid, Alain Aspect, Jean-François Bach, Gérard Berry, Jean-Pierre Changeux, 
Thibault Damour, Étienne Ghys, Serge Haroche, Jean Iliopoulos, Pierre Léna, Henri Leridon et Ghislain de Marsily, Alain 
Prochiantz, Jean Salençon, Philippe Taquet et Jean Weissenbach.   
▪ L’Académie des sciences. Fondée en 1666, l’Académie des sciences compte 250 Membres, 100 Correspondants et 140 
Associés étrangers, issus de toutes les disciplines scientifiques. L'un de ses rôles majeurs est de veiller à ce que la culture 
scientifique soit rendue accessible à tous. C’est à ce titre qu’elle a choisi de s'impliquer dans cette collection. 
 

▪ De Vive Voix. Maison d’édition audio indépendante, De Vive Voix propose un catalogue de plus de 80 titres qui abordent 
les sciences, l’histoire et la géopolitique. Des auteurs exceptionnels, un contenu original, clair et vivant.  
 

 
Pour obtenir un visuel de la couverture ou un livre audio en service de presse  s’adresser à presse@academie-sciences.fr  
Marie-Laure Moinet 01 44 41 45 51/44 60, ou  Ronald Wood  06 80 43 98 72 ronald.wood@devivevoix.fr  
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