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LIVRES AUDIO « L’ACADÉMIE RACONTE LES SCIENCES » 
 

CINQ NOUVEAUX TITRES 
 
 

L'Académie des sciences et De Vive Voix enrichissent la collection "l'Académie raconte les sciences" 
grâce au concours de six chercheurs exceptionnels, membres de l'Académie des sciences, qui nous 
emmènent au coeur de leur discipline et nous font partager leur passion de manière simple et 
accessible : Gérard BERRY, Thibault DAMOUR, Alain PROCHIANTZ, Philippe TAQUET, ainsi 
que Ghislain de MARSILY et Henri LÉRIDON. 
 
La numérisation du monde L'informatique du XXIe siècle expliquée à ceux qui sont nés au XXe siècle  –  Gérard Berry 
 

Espace, temps, matière et force D'Einstein à la théorie des cordes  –  Thibault Damour 
 

Construire une théorie du vivant Génétique - Évolution - Développement  –  Alain Prochiantz 
 

La chasse aux dinosaures Une introduction à la paléontologie –  Philippe Taquet 
 

Comment nourrir la planète en 2050 ? – Ghislain de Marsily et Henri Léridon 
 
 

                                                  
 
 
La collection  
Les livres audio "L'Académie raconte les sciences" proposent un accès clair et aisé à la science 
contemporaine, une manière vivante de placer la science au coeur de notre culture. Les cinq titres 
annoncés ici succèdent aux trois enregistrements de Jean-Pierre Changeux, Serge Haroche et Pierre 
Léna, parus en mai 2010. D'autres titres sont prévus pour le printemps 2011.  
 
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 près de 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. 
http://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 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 : http://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 
Dominique Meyer, Déléguée     
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 
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Comment nourrir la planète en 2050 ? 
Ghislain de Marsily est géologue et spécialiste de l'eau, membre de l’Académie des sciences et professeur 
émérite à l’Université Pierre et Marie Curie-Paris 6. Henri Léridon est démographe, correspondant de 
l’Académie des sciences et directeur de recherche émérite à l’Institut National d’Études Démographiques. 
 

Comment nourrir la planète en 2050 et assurer les ressources en eau quand il y aura 9 milliards 
d'humains sur terre ? Les auteurs examinent les tendances démographiques, l'incidence du changement 
climatique et l'effet de la mise en culture de nouveaux territoires sur le climat. Ils estiment les besoins 
par continent, à la lumière de l'évolution des habitudes alimentaires et des méthodes de production.  
Un examen de tous les facteurs en jeu, assorti de recommandations pour éviter des crises majeures, en 60 minutes. 
 
Construire une théorie unifiée du vivant - Génétique - Évolution - Développement 
Alain Prochiantz est neurobiologiste, membre de l’Académie des sciences et professeur au Collège de France.  
.  

Depuis le XIXe siècle, la biologie s'est développée dans un cadre théorique dominé par la physique et 
les mathématiques. Cette subordination ne rend pas compte des spécificités du vivant, que sont 
notamment la reproduction et le développement. C'est très récemment, avec la découverte des gènes 
du développement, que la biologie peut faire le lien entre la génétique, le développement de l’individu 
et l’évolution des espèces, permettant d'envisager l’émergence d’une théorie unifiée du vivant.  
Une synthèse magistrale des sciences du vivant à un  tournant fondamental de leur histoire, en 70 minutes. 
 
Espace, temps, matière et force - D’Einstein à la théorie des cordes 
Thibault Damour est physicien, membre de l’Académie des sciences et professeur à l’Institut des Hautes 
Études Scientifiques. 
 

Jusqu’aux premières années du XXe siècle, l’espace et le temps sont perçus comme les catégories 
préexistantes dans lesquelles se manifestent la matière, sous toutes ses formes, et la force, à l’origine 
de toutes les interactions de la matière. Les révolutions conceptuelles initiées par Einstein, relativité et 
théorie quantique, vont changer radicalement ces notions et leurs relations.  
Une revue de la physique de la fin du XIXe siècle à la théorie des cordes et ses prolongements, en 60 minutes. 
 
La numérisation du monde - L’informatique du XXIe siècle expliquée à ceux qui sont nés au XXe siècle  
Gérard Berry est informaticien, directeur de recherche à l'INRIA, membre de l’Académie des sciences et 
premier titulaire (2009) de la chaire d’informatique et sciences numériques du  Collège de France.  
 

A l’aube d’une nouvelle ère qui promet une informatique ubiquitaire, Gérard Berry nous donne le 
recul et les outils nécessaires pour comprendre cette révolution numérique et ses principales 
composantes : le traitement de l’information, les algorithmes, les langages de programmation, etc. 
Avec pédagogie, il en décrit l’impact sur les autres sciences et sur la société. 
Un exercice de prospective pour décrire notre avenir numérique, en 60 minutes. 
 
La chasse aux dinosaures - Une introduction à la paléontologie 
Philippe Taquet est paléontologue, membre de l’Académie des sciences et professeur au Muséum National 
d’Histoire Naturelle. 
 

Pas à pas, Philippe Taquet nous initie aux méthodes de la paléontologie. Des aspects très pratiques de 
la prospection, de la découverte et de la conservation des vestiges de dinosaures jusqu’aux questions 
théoriques posées par leur disparition brutale il y a 65 millions d’années, le paléontologue présente 
une synthèse vivante de son métier. De quoi susciter l'intérêt des adultes et des vocations chez les 
adolescents. Ce titre est le premier d'une collection Jeunesse.  
Une histoire de la Terre à travers l'odyssée des espèces vivantes et éteintes, en 50 minutes. 
  
 
 

Disponibilité :  Prix : 9,90 € 
  Parution : 21 octobre 2010          
 

CD en librairie et FNAC (sauf pour le titre de Gérard Berry, en téléchargement seul)  
           Téléchargement : devivevoix.fr, numilog.com, audible.fr, iTunes, fnac.com 
 

 

Les auteurs présentent leur enregistrement dans une courte séquence video. Voir ces vidéos sous les liens : 
http://www.academie-sciences.fr/publications/autres/cd_de_vive_voix.htm  et http://www.devivevoix.fr/ 
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