
 

Semaine spéciale sur les origines 
dans « La Terre au carré » de Mathieu Vidard 
du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre 2022, à 14h 
 
 

Le temps d’une semaine, Mathieu Vidard propose aux auditeurs dans « La terre au 
carré » une balade à travers le temps et l’univers en compagnie de nombreux 
invités. Au programme : naissance des planètes, apparition de la vie sur terre, les 
espèces humaines, etc. 
 

Semaine spéciale sur les origines : 
 

■ Lundi 31 octobre  
Les origines de l’univers  
Etienne Klein,  physicien et philosophe  
Sylvie Vauclair, astrophysicienne à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie et 
professeur émérite à l'Université de Toulouse  
Eric Lagadec, astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Président de la Société Française 
d'Astronomie et d'Astrophysique  
 

■ Mardi 1er novembre 
Les origines de la vie 
Anne Nedelec, agrégée de sciences naturelles et professeure de sciences de la Terre à l’Université 
de Toulouse, pour La Terre et la vie, Odile Jacob  
Bénédicte Menez,  professeure des universités en sciences de la Terre à l'Institut de physique du 
globe de Paris  
Marie-Christine Maurel, professeure de Biologie cellulaire et moléculaire à Sorbonne Université et 
au MNHN  
 

■ Mercredi 2 novembre 
Les origines de l’Humanité  
Antoine Balzeau, paléoanthropologue au Muséum national d'histoire naturelle  
Jean-Jacques Hublin,  paléoanthropologue, titulaire de la chaire Paléoanthropologie au Collège de 
France  
Brigitte Senut, paléontologue au Muséum National d’Histoire Naturelle, spécialiste du Miocène  
 

■ Jeudi 3 novembre 
Les origines du Néolithique  
Jean-Paul Demoule, professeur de protohistoire européenne à l'université de Paris I Panthéon 
Sorbonne et membre de l'Institut Universitaire de France.  
Anne Lehoërff, archéométallurgiste et spécialiste de Protohistoire européenne   
Anne Augereau, protohistorienne, spécialiste du Néolithique   
 

 



 
 
 
 

■ Vendredi 4 novembre 
Les origines de l’Anthropocène  
Catherine Larrère, philosophe, professeure émérite à l'université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, 
spécialiste des questions éthiques et politiques liées à la crise environnementale   
Christophe Bonneuil, historien des sciences et enseignant français, actuellement directeur de 
recherche au CNRS et enseignant à l'EHESS  
Michel Lussault, géographe, professeur à l'ENS de Lyon, directeur de l'Ecole urbaine de Lyon  
 
 
 


