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"CQFD" est l'émission sciences
et santé de La Première. La
science nous aide, nous permet
d'avancer et de mieux
comprendre le monde qui nous
entoure. La santé, quant à elle,
préoccupe, interroge, fascine.
L'équipe de "CQFD" aborde les
sujets les plus passionnants,
décrypte et explique les
découvertes, les maladies et les
progrès scientifiques et
médicaux.

Retrouvez tous les
épisodes de notre série
sur les mystères de la
science
Contacter l'émission
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Tweeter

Galilée face à l'inquisition

Galilée face au tribunal de
l'inquisition (1857). [wikipédia]

"Et pourtant elle tourne!" Cette phrase
qu’aurait prononcé Galilée suite à sa
condamnation par l’église pour avoir
prétendu que la terre tournait autour du
soleil a parcouru les époques. François
Darracq, historien et enseignant
genevois, signe un roman basé sur la
condamnation du célèbre savant italien
du 17ème siècle. "Splendor Veritatis" est
paru aux éditions Slatkine.
Découvrez l'entretien réalisé par Pierre
Bratschi.

télécharger
ajouter à mes playlists
Sur le même sujet
"Splendor Veritatis" aux
éditions Slatkine.
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