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Quelques leçons antérieures y ont éré égalemenr republiées. 

164. Serge HAROCHE 
Physique quantique (2001) 

165. Jacques LIVAGE 
Chimie de la matière condensée (2002) 

166. John ScHEID 
Religions, institutions et société de la Rome antique (2002) 

167. Roland Rf.CHT 
L'objet de l'histoire de l'art (2002) 

169. Chrisrine PETIT 
Génétique et physiologie cellulaire (2002) 

170. Edouard BARD 
Évolution du climat et de l'océan (2003) 

171. Sruart EDELSTEIN 

Les mécanismes de la transduction du signal en biologie 
(2003) 

172. Mireille DELMAS-MARTY 

Études juridiques comparatives et internationales du 
droit (2003) 

173. Pierre-Louis LIONS 
Équations aux dérivées partielles et applications (2003) 

174. Jayanr Vishnu NARLIKAR 

Faits et spéculations en cosmologie (2003) 

175. Michael EDWARDS 
. Étude de la création littéraire en langue anglaise (2003) 
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176. Theodor BERCHEM 
Tradition et progrès. La mission de l'université (2004) 

177. Henry LAURENS 
Histoire du monde arabe contemporain (2004) 

178.	 Denis KNOEPFI.ER 
Apports récents des inscriptions grecques à l'histoire de 
l'Antiquité (2004) 

179. Jean-Louis MANDEL 
Gènes et maladies.' les domaines de la génétique humaine 
(2004) 

180 CelâJ ~ENGOH 

Une autre histoire de la tectonique (2004) 

181.	 Sandra STHINGARI 
L'aventure des gaz ultra-froids .' condensation de Bose
Einstein et supeifluidité (2005) 

182.	 Gabriele VENEZIANO 
Gravitation, relativité, mécanique quantique.' la grande 
synthèse est-elle proche? (2005) 

183. Christian de PORTZAMPARC 
Architecture.' figures du monde, figures du temps (2006) 

184. Maurice BLOCH 
L'anthropologie cognitive à l'épreuve du terrain. L'exemple 
de la théorie de l'esprit (2006) 

185. Thomas PAVEL 
Comment écouter la littérature (2006) 

186. Stanislas DEHAENE 
Vers une science de la vie mentale (2006) 

187. Jon EI.STER 
Raison et raisons (2006) 

188. Antoine COMPAGNON 
La littérature, pour quoi faire? (2006) 
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189. Daniele VITALI 
Les Celtes d'Italie (2006) 

190. Jean-Paul CLOZEL 
La biotechnologie: de la science au médicament (2007) 

191. Pascal DUSAPIN 
Composer. Musique, paradoxe, flux (2007) 

192.	 Guy ORBAN 
La vision, mission du cerveau. Les trois révolutions des 
neurosciences cognitives (2007) 

193. Michel DEVORET 
De l'atome aux machines quantiques (2007) 

194. Alain PROCHIANTZ 
Géométries du vivant (2007) 

195. Roger CHARTIER 
Écouter les morts avec les yeux (2007) 

197. Gérard BERRY 
Pourquoi et comment le monde devient numérique 
(2008) 

198.	 Pierre MAGISTRETTI 
La neuroénergétique : de la synapse à l'image (2008) 

199. Michel BRUNET 
Origine et histoire des hominidés. Nouveaux paradigmes 
(2008) 

200. Philippe SANSONETTI 
Des microbes et des hommes (2008) 

201. Anne CHENG 
Histoire intellectuelle de la Chine (2008) 

202.	 Esther DUFLO 
Expérience, science ef lutte contre la pauvreté (2009) 

203. Pierre-Laurent AIMARD 
Rôle et responsabilités de l'inte7prète aujourd'hui (2009) 
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204. Mathias flNK 

Renversement du temps, ondes et innovation (2009) 

205. Henri LERIDON 

De la croissance zéro au développement durable (2009) 

206. Thomas ROMER 

Les Cornes de Moïse. Faire entrer la Bible dans l'histoire 
(2009) 

207. Marc fONTECAVE 

Chimie des processus biologiques.' une introduction 
(2009) 

208. Gérard BERRY 

Penser, modéliser et maîtriser le calcul informatique 
(2009) 

209.	 Antoine GEORGES 

De l'atome au matériau. Les phénomènes quantiques 
collectifs (2009) 

210.	 Peter PlOT 

L'épidémie du sida. Mondialisation des risques, transfor
mations de la santé publique et développement (2010) 

211. Patrick COUVREUR 

Les nanotechnologies peuvent-elles contribuer à traiter 
des maladies sévères? (2010) 

212 Nicholas STERN 

Gérer les changements climatiques. Climat, croissance, 
développement et équité (2010) 

213. Jacques NICHET 

Le théâtre n'existe pas (2010) 

214. lsmail SEltAGEWIN 

Mobiliser le savoir pour éradiquer la faim (2010) 

215. Anselm KIEFER 

L'art survivra à ses ruines (2010) 
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216. Jean-Marie TARASCON 

L'énergie: stockage électrochimique et développement 
durable (2010) 

217.	 Elias ZERHOUNJ 

Les grandes tendances de l'innovation biomédicale au 
xxf siècle (2011) 

218. Clément SANCHEZ 

Chimie des matériaux hybrides (2011) 

219. Martin AI3ADI 

La sécurité informatique (2011) 

220. Claudine TIERCELIN 

La connaissance métaphysique (2011) 

221. Barbara ROMANOWICZ 

PhYSique de l'intérieur de la Terre (2011) 
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