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Nancy Ypsilantis
Babylone, c'est la mise en perspective et en débat
des questions d'aujourd'hui. Et la volonté de
questionner les évidences, les idéologies, ou les
catéchismes.
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Sciences humaines, géopolitique, sciences, histoire,
philosophie, économie, droit, pédagogie: tous les
savoirs y sont convoqués et sous toutes les formes:
entretien, reportage, débat ou documentaire!
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Nancy Ypsilantis. [Murièle Chevrier - RTS]
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Le voyage d’un astrophysicien
A la ville, Thierry Courvoisier, astrophysicien et
Professeur à l’Université de Genève est, depuis
le 7 janvier 2013, le nouveau Président des
Académies suisses des sciences.
En mer, Thierry Courvoisier s’échappe sur son
voilier, avec sa femme Barbara, pour traverser
l’Atlantique de la Norvège à la Guyane Française
et à Cuba.
Thierry Courvoisier, astronome [Frédéric
Zahnd - RTS]

Sur le même sujet
Thierry Courvoisier sur
le site de l'Académie
des sciences
Des photos du livre
"Cérès en Atlantique"
sur la page web de
Barbara et Thierry
Courvoisier
Les éditions Slatkine
Présentation du livre
sur le blog stw.fr

Il vient de publier "Cérès en Atlantique", récits et réflexions d’un Suisse en mer, aux éditions Slatkine. Entre astrophysique, culture
scientifique et aventure en mer, "Babylone", dresse le portrait de ce scientifique.
Une émission en direct de Cécile Guérin
[Réduire -]
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