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Énergie, Monde microbien, Théorie du chaos  
 

Trois nouveaux livres-audio dans la collection L’Académie raconte les sciences 
 

 
L'Académie des sciences et De Vive Voix enrichissent la collection L'Académie raconte les sciences de 
trois titres passionnants enregistrés par Jean Salençon, Jean Weissenbach et Etienne Ghys, membres de 
l'Académie des sciences. Ces chercheurs de talent nous emmènent au coeur de leur discipline.  
 

ÉNERGIE Des solutions réalistes pour un développement durable ?  -  Jean Salençon 
 

LE MONDE MICROBIEN  Des origines de la vie aux nanotechnologies  -  Jean Weissenbach 
 

LA THÉORIE DU CHAOS   -  Etienne Ghys 
 
 

 

                         
 
           
La collection  
Les livres audio "L'Académie raconte les sciences"  proposent un accès clair et aisé à la science contemporaine, 
l’un des fondements de notre culture. Les trois nouveaux titres succèdent aux 8 enregistrements de Gérard Berry, 
Jean-Pierre Changeux, Thibault Damour, Serge Haroche, Pierre Léna, Henri Leridon et Ghislain de Marsily, Alain 
Prochiantz et Philippe Taquet. 
www.academie-sciences.fr/activite/audio.htm ou www.devivevoix.fr  
 
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 140 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. 
www.academie-sciences.fr  
 
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. Son catalogue, riche de 80 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 un visuel ou un livre audio en service de presse, contacter : 
 
 

Académie des sciences  
Délégation à l'information scientifique et à la communication 
Bernard Meunier, Délégué     
Marie-Laure Moinet, chargée des relations presse    
01 44 41 45 51 / 44 60  presse@academie-sciences.fr 
 
 

De Vive Voix 
Ronald Wood  
06 80 43 98 72 

 

ronald.wood@devivevoix.fr 
Diffusion/distribution : Éditions Belin 



 

 

                    
 
 
Energie Des solutions réalistes pour un développement durable ? 
 

Jean Salençon, professeur honoraire à l’École Polytechnique et à l’École des Ponts et Chaussées, est membre de 
l’Académie des sciences - Président en 2009-2010 -  et de l’Académie des technologies. Ses recherches concernent la 
mécanique des corps solides déformables et ses applications, notamment en génie civil.  
 

La demande d’énergie devrait croître de 60% d’ici à 2030 sous l’effet conjugué de la croissance de la 
population mondiale et de la croissance de la consommation énergétique par habitant. Or c’est précisément 
cette consommation d’énergie, largement dominée par les énergies fossiles - en particulier le pétrole -, qui 
pose problème. Concilier croissance économique et protection de l’environnement est un enjeu majeur des 
prochaines décennies. Cet enregistrement, réalisé juste avant la catastrophe qui s’est abattue sur le Japon, 
éclaire fort à propos les termes d’un débat crucial et multiforme. Il confronte les besoins aux différentes 
ressources - fossiles, nucléaires et renouvelables - et aux défis environnementaux, sociétaux, économiques 
et technologiques qui s’y rattachent.  
 

Un point à la fois global et précis sur l’énergie, une question d’actualité majeure, en 77min 
 
 
Le Monde microbien Des origines de la vie aux nanotechnologies 
 

Jean Weissenbach est directeur de recherche au CNRS, directeur général et scientifique du Génoscope - Centre 
national de séquençage. Membre de l’Académie des sciences, il est l’un des pionniers mondiaux de l’exploration et 
de l’analyse des génomes, et notamment du génome humain. Depuis quelques années, il a réorienté ses recherches 
vers l’étude des micro-organismes de l'environnement et vers la chimie « verte » de demain. 
 

Les micro-organismes vivants sont présents à la surface du globe depuis environ 3,8 milliards d’années. Ils 
ont progressivement colonisé toute la planète, s’adaptant par mutations et associations à tous les milieux et 
évoluant vers des formes plus sophistiquées. Les bactéries sont à l’origine de l’accumulation de l’oxygène 
dans l’atmosphère, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles formes de vie plus complexes et finalement à 
l’espèce humaine, qui vit encore à ce jour dans un état de dépendance vis-à-vis d’elles. Jean Weissenbach 
souligne les multiples rôles que les bactéries remplissent, et leurs contributions récentes à la médecine et à 
la chimie verte. Plus généralement, les microbes sont une source d’inspiration pour la science, qui cherche 
à imiter les savoir-faire du vivant. 
 

L’histoire fascinante des microbes, des origines de la vie aux technologies qui s’en inspirent, en 62 min 
 
 
La théorie du chaos 
 
 

Etienne Ghys est directeur de recherche au CNRS, à l'École Normale Supérieure de Lyon et membre de l’Académie 
des sciences. Ses recherches portent sur la géométrie, la topologie et les systèmes dynamiques. Il contribue 
activement à la vulgarisation des mathématiques et ces variations sur « l’effet papillon »  en sont l’illustration. 
 

Depuis Galilée et Newton, la physique et les mathématiques sont traversées par la question centrale du 
déterminisme : est-il possible de prévoir le futur à partir du présent ? Avec le calcul différentiel, Newton 
met au point un outil mathématique qui permet de prédire le mouvement des objets et des planètes. Il 
donne ainsi un élan d’optimisme conquérant à la science. Mais le déterminisme triomphant rencontre ses 
limites vers la fin du XIXe siècle, laissant la place à la théorie des probabilités. Face à l’infinie complexité 
du monde, Henri Poincaré propose une approche plus modeste, plus qualitative. De l’impossibilité de 
prédire le futur en fonction du présent, le temps qu’il fera demain par exemple, est née la théorie du chaos 
développée notamment par Edward Lorenz.  
 

L’histoire mouvementée du déterminisme, un concept fondamental pour la science, en 61 min  
 
 
Parution : fin mars 2011    
Prix : 9,90 €       
CD audio en librairie et FNAC. Téléchargement : devivevoix.fr  
 

Les auteurs présentent leur enregistrement dans une courte séquence video, accessible sur : 
www.devivevoix.fr     et   www.academie-sciences.fr/activite/audio.htm   
 

Contact presse : Marie-Laure Moinet - 01 44 41 45 51 ou Florent Gozo  44 41 44 60  presse@academie-sciences.fr 


