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Le pommier, arbre de la connaissance…

Une connaissance qui donne à la vie une saveur dont cette dernière manque 
singulièrement en ces temps de prêt à consommer/prêt à penser…

Sciences et philosophie sont pour beaucoup dans l’émerveillement 
qui nous saisit, petits et grands, face à la nature, face à nos semblables, 
aux autres habitants de notre planète, à la planète elle-même…  
Elles nous permettent également de participer aux grands débats 
actuels. Ce qui est tout aussi vital !

Mais que serait cette connaissance sans ses passeurs ? Michel Serres, 
bien sûr, dont la pensée vivifi ante fait le pont entre sciences et humanités, 
entre anciennes et nouvelles générations. Mais également Gilles Dowek, 
Elena Pasquinelli, Gabriel Chardin, Luc de Brabandere, Serge Abiteboul, 
Olivier Houdé, Jean-Michel Besnier, Laurent Degos, Francis Eustache, 
Cédric Villani, Eric Lambin, François Moutou… Des chercheurs, 
des philosophes, des pédagogues, d’horizons très diversifi és, 
sans lesquels Le Pommier ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui…

Édito

Éditions Le Pommier, 
une maison de Humensis
170 bis, boulevard du Montparnasse, 75680 Paris cedex 14
Tel : 01 55 42 72 00  –  le.pommier@editions-lepommier.fr

Libraires, vous pouvez contacter : 
UNION-DISTRIBUTION
106 rue Petit-Leroy
94550 Chevilly-Larue
Tél. : 01 41 80 20 20

Retrouvez les Éditions Le Pommier 
sur Facebook  /EditionslePommier et sur Twitter  �@Ed_LePommier !
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Paru 
en 2017

 Serge Abiteboul et  Gilles Dowek
Le Temps des algorithmes
Les algorithmes sont avant tout 
des solutions, mais ces solutions 
ne sont pas neutres… Un 
ouvrage lumineux sur le temps 
de tous les possibles.
Serge Abiteboul et Gilles Dowek 
sont chercheurs à INRIA 
(Institut national de recherche en 
informatique et en automatique).
Broché, 192 pages, 135 x 200 mm, 17 €

Prix La science se livre 2018

Que vous soyez un lecteur averti ou tout simplement curieux,
les essais du Pommier vous permettront d’explorer d’innombrables sujets
pour réfl échir sur le monde tel qu’il est et tel qu’il pourrait être.

Dans les pages suivantes, vous découvrirez également les collections
« Le Grand Récit », « Manifestes », « Mélétè », « Les défi s de l’éducation »,
« Savoirs et débats économiques », « Promesses de la science » et
« Le sens de l’info », qui abritent des essais au ton plus spécifi que.

Essais et documents
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 Jacques Arnould
Oublier la Terre ? 
La conquête spatiale 2.0
Aujourd’hui, la Terre ne suffi t 
plus aux GAFA et autres cadors 
de la Silicon Valley. Le but de ces 
chantres du « Newspace » est 
de changer le monde, ni plus ni 
moins. Or ce monde est aussi le 
nôtre et les questions que pose 
cette conquête spatiale 2.0 nous 
concernent tous. Ce petit livre 
permet de nous interroger sur 
le futur que nous souhaitons 
pour nous-mêmes, sur Terre 
comme dans le ciel.
Philosophe et historien des sciences, 
Jacques Arnould est chargé des 
questions éthiques au Centre 
national d’études spatiales (CNES).
Broché, 144 pages, 135 x 200 mm, 17 €

Nouveauté
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 Jean-Paul Auffray
Einstein et Poincaré
Conjuguant l’histoire des hommes 
et celle des idées, Jean-Paul Auffray 
nous conte la découverte de la 
relativité… 
Jean-Paul Auffray est physicien.
Broché, 384 pages, 135 x 200 mm, 29 €

-:HSMHOG=ZUWXX]:
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 Jean-Paul Auffray
Newton 
ou le Triomphe de l’alchimie
Où l’on découvre que le fondateur 
de la physique moderne a puisé son 
inspiration aux sources de l’alchimie 
et de l’ésotérisme.
Sur Jean-Paul Auffray, voir ci-dessus.
Broché, 240 pages, 135 x 200 mm, 22 €
Existe en poche, voir page 73.
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 Sébastien Balibar
Illustrations de Jean Kerleroux
Je casse de l’eau
« J’ai écrit ce livre pour rire. Au moins 
pour sourire. Vous y trouverez de la 
science, du vélo, de la musique, des 
enfants, des hommes, des femmes, 
un peu d’écologie, quelques 
cosmonautes… »
Physicien, chercheur à l’École normale 
supérieure (Paris), Sébastien Balibar est 
membre de l’Académie des sciences où il 
dirige la section de Physique et travaille au 
sein du Comité de prospective en énergie. 
Jean Kerleroux est dessinateur, au Canard 
enchaîné, au Monde et ailleurs…
Broché, 128 pages, 135 x 200 mm, 13 €

-:HSMHOG=ZUYU\X:

 Anne Baudart
Socrate et Jésus
L’un se dit fi ls de Dieu et Messie, 
l’autre déclare ne rien savoir, n’avoir 
aucun disciple. Pourtant, leur vie, 
leur mort, leur sagesse semblent 
les rapprocher…
Philosophe, Anne Baudart enseigne 
à l’Institut d’études politiques de Paris.
Broché, 288 pages, 135 x 200 mm, 22 €
Existe en poche, voir page 71.
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 Jean-Michel Besnier
La Sagesse ordinaire
À l’heure de la mondialisation et des 
fantasmes transhumanistes, quelle 
sagesse choisir pour atteindre le 
bonheur, aujourd’hui ? 
Jean-Michel Besnier est professeur 
émérite de philosophie à l’université de 
Paris-Sorbonne. 
Broché, 176 pages, 135 x 200 mm, 19 €

9:HSMHOG=ZVW]Z[:

 Luc de Brabandere
Homo Informatix
Mathématiques, logique, 
informatique : ces trois mondes 
n’en forment qu’un… qui a mis 
trois mille ans à se constituer. 
Une histoire avant tout humaine… 
qui n’est pas terminée. C’est 
aujourd’hui à nous, citoyens, 
de nous percher sur les épaules 
des géants qui nous ont précédés 
pour penser Internet, le plus grand 
défi  jamais posé à nos 
démocraties. Le futur n’est pas 
encore programmable…
Spécialiste de la créativité, 
Luc de Brabandere, livre après livre, 
développe une philosophie aussi 
moderne qu’humaniste. 
Voir aussi page 4 et 70.
Broché, 144 pages, 135 x 200 mm, 13 €

Nouveauté
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 Christopher Chabris 
et  Daniel Simons
Le Gorille invisible
Méfi ons-nous des illusions, et de leur 
impact sur notre vie quotidienne… 
Nous en sommes souvent victimes. 
Une invitation à nous (re)connecter à 
la réalité !
Christopher Chabris et Daniel Simons 
sont tous deux psychologues, spécialisés 
en sciences de la cognition.
Broché, 416 pages, 135 x 200 mm, 25 €

 Jean-Michel Besnier, 
 Francis Brunelle et  Florence Gazeau
Un cerveau très prometteur 
Une entreprise apprend-elle comme 
un cerveau ? Nos facultés cogni tives 
peuvent-elles résister à l’âge ? Nous 
avons choisi une formule ne craignant 
pas le tâtonnement ni le détour.
Sur Jean-Michel Besnier, voir page 3.
Chercheur, professeur, Francis Brunelle 
est chef de service de radiologie 
pédiatrique à l’hôpital Necker à Paris.
Florence Gazeau est consultante 
et coach en performance professionnelle.
Broché, 128 pages, 135 x 200 mm, 14 €
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 Luc de Brabandere 
et  Anne Mikolajczak 
Dessins de Cécile Bertrand
Les Philosophes dans le métro
C’est l’histoire d’un professeur 
de philosophie qui, voulant présenter 
l’histoire de la pensée occidentale 
à ses étudiants, eut l’idée d’un plan 
de métro. 
Sur Luc de Brabandere, voir page 3.
Anne Mikolajczak est licenciée 
en philologie romane.
Cécile Bertrand est cartooniste 
à La Libre Belgique.
Broché, 160 pages, 135 x 200 mm, 13 €

Essais et documents

ADN, ARCHIPELS (ÉCONOMIES D'), BIODIVERSITÉ, BOSON DE HIGGS, CO2, 

CONTROVERSE, DEUX                   DEGRÉS, DONNÉES, 

ÉTHIQUE BIOMÉDICALE, ÉVOLUTION, GALILÉE, INNOVEZ!, JUNK SCIENCE, LIRE 

À L’ÈRE NUMÉRIQUE,     MŒBIUS, NAÎTRE, PRÉSENTS MULTIPLES, PUISSANCE, QUANTIFIER, SHANGHAI, 

TEMPS RÉEL,               TRAVAIL,             UTOPIE, WIKI, ZÉRO (RISQUE)

abécédaire 
citoyen 
des sciences 
m.-f. chevallier-
le  guyader

[ ESSAI LE POMMIER ! ]

Rempos cus rate ium volorio ruptate nis sequo 
quodit evelende molupta testio et omnimus, to 
dundiorem acearum si repel et parchitium quate-
cest autet ipitis audae. Odioruptatia qui doluptia 
consequat.
Xerspisqui aut ad ut utem facillabo. Amusa nonet 
voleni commodiorem quam corum dolo corro dem 
re optae sum acerum fugiam etus rem doluptiisint 
ullicia aliquid magnis nosandi que vero excepe 
exceatu saniste est mossi cum ium volor suntus 
expernam, sit alibusame nis utaquiatur?
Riorehe nderehe ndemos ut restiati sunt atus nus, 
cus mo id enditecto enda digenda cusam dolupta 
tistenditet quam illa cuptasp eratis quo corpor 
rectes exerumqui quo cor rempor aut ad magna-
tem volor re doluptam acius etur aut quae 
verunda nita que vererrum eate sit alicide licieni-
tae natiasp idellum is magnatiosae doluptatecea si 
que ea quae vellit labor ad quis ipsum net mod 
quiae qui blabor sed quam quia nis suntemqui 
quam dictatio. 

Iquo doles eiusdandi re prationest escium alition con nulparum earum-
quo eosamus endis millest isquatur, ne aspere quia sitasit in porrovit lia 
nulparum earumquo eosamus endis millest isquatur, ne aspere quia sita-
sit in porrovit lia.
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 Gabriel Chardin
L’insoutenable gravité de l’univers
La gravité : Einstein l’a apprivoisée dans sa 
théorie de la relativité générale, mais la 
physique quantique s’y casse les neurones… 
Dès lors, comment avoir une vision unifi ée 
de l’Univers, de ses confi ns à ses composants 
les plus infi mes, de sa naissance à ses derniers 
instants ? C’est actuellement l’une des 
aventures scientifi ques les plus passionnantes !
Gabriel Chardin propose une hypothèse, 
aussi révolutionnaire que patiemment 
élaborée… un nouveau modèle d’Univers.
Directeur de recherche au CNRS, Gabriel Chardin
y préside le Comité des très grandes infrastructures
de recherche (TGIR). Il a reçu en 2007 la médaille
d’argent du CNRS.
Voir aussi page 57 et 64.
Broché, 464 pages, 135 x 200 mm, 25 €

Nouveauté

Paru 
en 2017

 Marie-Françoise 
Chevallier-Le Guyader
Abécédaire citoyen des 
sciences
De A comme ADN à Z comme 
Zéro (risque), en passant par 
Cyborg, Évolution, Junk Science… 
Marie-Françoise Chevallier-Le 
Guyader a participé à la création 
de l’IHEST (Institut des hautes 
études pour la science et la 
technologie), qu’elle a ensuite 
dirigé. Le présent abécédaire 
s’inspire des travaux de l’Institut. 
Broché, 320 pages, 135 x 200 mm, 22 €
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 Claude Combes
Darwin, dessine-moi 
les hommes
« Yin me demanda un jour de lui dire 
qui avait dessiné les hommes… Les 
moutons bien sûr. Alors, j’ai parcouru 
avec elle l’histoire du vivant, cette 
histoire que l’on appelle “évolution”.» 
Professeur titulaire à l’université de 
Perpignan, Claude Combes est 
biologiste, spécialiste des parasites.
Broché, 528 pages, 135 x 200 mm, 25 €

Une version abrégée existe en poche sous le titre 
Évolution : les grandes questions, voir page 67.

Prix La science se livre 2007
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 Laurent Degos
Quelle politique de santé 
pour demain ?
Le monde change, notre santé aussi. 
À nous de prendre le cap d’une 
politique soucieuse de vraies valeurs.
Laurent Degos, l’un des principaux acteurs 
de la médecine d’aujourd’hui, a mis en 
place la Haute Autorité de santé (HAS). 
Broché, 164 pages, 135 x 200 mm, 12 €

 Laurent Degos
Qui décide de ma vie 
et de ma mort ? 
À partir de quel moment l’embryon 
est-il considéré comme une personne ? 
Le personnel soignant peut-il aider 
un patient à mourir ? Le don d’organes 
doit-il rester anonyme ? Peut-on 
élaborer des lois générales pour tous 
ces cas particuliers ?
Sur Laurent Degos, voir ci-contre. 
Broché, 96 pages, 135 x 200 mm, 12 €
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 Keith Devlin
Traduction d’Alain et Évelyne Bouquet
Bêtes de maths
Lorsqu’elle construit ses cellules 
parfaitement hexagonales pour 
entreposer son miel, l’abeille fait-elle 
des maths ? Et les langoustes, qui 
possèdent un système de localisation, 
équivalent-elles à notre GPS ? 
Keith Devlin est directeur du Centre 
d’étude sur le langage et l’information 
de l’université de Stanford (Californie).
Broché, 252 pages, 135 x 200 mm, 22,50 €

-:HSMHOG=ZUX\Y]:
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 Keith Devlin
Traduction d’Alain Bouquet
Les Énigmes mathématiques 
du 3e millénaire
Sus aux Everest des mathématiques 
contemporaines qu’il reste à grimper !
Sur Keith Devlin, voir ci-dessus.
Broché, 336 pages, 135 x 200 mm, 29 €

Existe en poche, voir page 65.
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 Sébastien Claeys
De disruption à prosomateur :
40 mots-clés pour 
le monde de demain
Le pari de ce petit dictionnaire 
impertinent est de permettre 
à un large public de découvrir 
les concepts-clés pour saisir les lignes 
de force des débats contemporains 
et de s’approprier les outils pour 
bâtir un futur désirable.
Philosophe de formation, Sébastien Claeys 
est responsable de la communication 
et de la vulgarisation scientifi que 
à l’Espace éthique Île-de-France. 
Il contribue également 
au magazine Socialter. 
Broché, 192 pages, 135 x 200 mm, 22 €

Nouveauté
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 Virginie Duvat 
et  Alexandre Magnan
Ces îles qui pourraient 
disparaître
Environ quatre millions de personnes 
vivent aujourd’hui dans une île 
corallienne. L’élévation du niveau 
de la mer qui se produira d’ici à la fi n 
de ce siècle pourrait submerger 
ces « terres du minuscule ». Ces îles 
vont-elles purement et simplement 
disparaître ? Rien n’est moins sûr.
Sur Virginie Duvat, voir ci-contre.
Sur Alexandre Magnan, voir ci-contre.
Broché, 192 pages, 135 x 200 mm, 22 €

-:HSMHOG=ZUZ]^[:

Essais et documents

 Francis Eustache 
et  Béatrice Desgranges
Les Chemins de la mémoire
Les troubles de la mémoire nous
renseignent sur cette fonction 
mentale qui se trouve au cœur de la 
subjectivité et de l’identité. Enrichie 
par des données nouvelles dues à 
l’imagerie cérébrale, cette synthèse 
permet de comprendre toutes les 
facettes de la mémoire.
Sur Francis Eustache, voir ci-dessous.
Béatrice Desgranges est directrice 
de recherche à L’Inserm.
Broché, 368 pages et 64 pages couleur,
135 x 200 mm, 29 €

Existe en poche, voir page 68.

Coédition avec l’Inserm
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Plusieurs avancées 

mathématiques remettent en cause la longue Préémi       nence du raisonnement sur le calcul. 

une véritable révolution qui nous amène à rePenser 

               le dialogue des mathématiques avec les sciences de la nature.

les 
métamorphoses
du calcul
gilles dowek 

[ essai le Pommier ! ]

Plusieurs avancées mathématiques importantes 
remettent en cause, depuis la fin du xxe siècle, la 
longue prééminence du raisonnement sur le 
calcul. Cette véritable révolution nous amène à 
repenser le dialogue des mathématiques avec les 
sciences de la nature. Elle éclaire d’une lumière 
nouvelle des concepts philosophiques, comme 
ceux de jugement analytique et synthétique. Et 
elle nous laisse entrevoir de nouvelles manières 
de résoudre des problèmes mathématiques, qui 
s’affranchissent de certaines limites arbitraires 
que la technologie du passé a imposé à la taille 
des démonstrations : les mathématiques sont 
peut-être en train de partir à la conquête d’es-
paces jusqu’alors inaccessibles.
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Mathématicien, logicien et informaticien, Gilles dowek est directeur 
de recherche à l’INRIA. Il a enseigné à l’École polytechnique, a été 
expert pour la NASA et le ministère de l’Éducation nationale.
Cet ouvrage a reçu le Grand Prix de philosophie de l’Académie française.
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 Gilles Dowek
Les Métamorphoses du calcul
Une étonnante histoire 
de mathématiques
Depuis la « révolution de 1970 », 
le calcul emmène les mathématiques 
vers des contrées jusqu’alors 
inexplorées…
Sur Gilles Dowek, voir page 2.
Broché, 256 pages, 135 x 200 mm, 22 €

Existe en poche, voir page 67.

Grand Prix de philosophie 
de l’Académie française 2007

£
 Virginie Duvat et   Alexandre Magnan
Des catastrophes… 
« naturelles » ?
Xynthia, Katrina, Fukushima… 
Comprendre les catastrophes 
d’aujourd’hui, c’est se poser 
la question de savoir comment 
éviter celles de demain.
Professeure de géographie à l’université 
de la Rochelle, membre du GIEC, 
Virginie Duvat est spécialiste des milieux 
tropicaux.
Chercheur à l’Iddri (Sciences Po), 
 Alexandre Magnan est spécialiste des 
questions de vulnérabilité et 
d’adaptation au changement 
climatique.
Broché, 312 pages, 135 x 200 mm, 23 €
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 Francis Eustache
Ma mémoire et les autres
Dans notre monde hyperconnecté, 
où des « événements-monde » 
bouleversent les devenirs individuels, 
une réfl exion pluridisciplinaire s’impose 
pour mettre en lumière toute 
la complexité de nos mémoires – 
individuelle, collective et partagée.
Francis Eustache est directeur d’études 
à l’EPHE et dirige, à l’université de 
Caen-Normandie, une unité de l’Inserm dédiée 
à l’étude de la mémoire humaine et de ses 
maladies. Il est Président du conseil scientifi que 
de l’Observatoire B2V des mémoires. 
Hélène Amieva, psychogérontologue, Catherine 
Thomas-Antérion, neurologue, Jean-Gabriel 
Ganascia, spécialiste d’intelligence artifi cielle, 
Robert Jaffard, neurobiologiste, Denis 
Peschanski, historien, et Bernard Stiegler, 
philosophe, sont tous membres du conseil 
de cet observatoire.
Broché, 160 pages, 135 x 200 mm, 17 €

Nouveauté
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 Pierre-Gilles de Gennes
Petit Point
Un scientifi que croque ses pairs 
à la manière de La Bruyère. 
Une certaine vision de la science 
par l’un de ses serviteurs 
les plus exigeants.
Pierre-Gilles de Gennes a reçu le prix 
Nobel de physique en 1991.
Broché, 80 pages, 135 x 200 mm, 12 €
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 Luc-Alain Giraldeau 
Dans l’œil du pigeon
Associant sciences naturelles 
et sciences humaines, l’auteur, 
conteur-né, décrypte l’évolution sous 
un jour nouveau… révolutionnaire !
Luc-Alain Giraldeau est Directeur 
général de l’Institut national de 
recherche scientifi que (INRS, Québec). 
Broché, 192 pages, 135 x 200 mm, 19 €

Grand prix Moron de l'Académie
française 2017
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 Francis Eustache (dir.) 
Mémoire et émotions
Nous savons maintenant que 
les émotions sont nécessaires 
au fonctionnement cognitif, 
et à la mémoire en particulier…
Sur Francis Eustache, voir ci-contre.  
Broché, 176 pages, 135 x 200 mm, 17 €
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 Francis Eustache (dir.) 
Mémoire et Oubli
Mémoire et oubli travaillent ensemble 
à gérer nos montagnes de souvenirs… 
Une réfl exion transdisciplinaire pour 
saisir l’importance et la complexité 
de la mémoire sur les plans individuel 
et collectif. 
Sur Francis Eustache, voir ci-contre.
Broché, 192 pages, 135 x 200 mm, 15 €
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 Francis Eustache
Les Troubles de la mémoire : 
prévenir, accompagner
Loin des recettes toutes faites, un 
état des recherches sur la prévention 
et l’accompagnement des troubles 
de la mémoire, à même de guider 
une véritable politique de prévention.
Sur Francis Eustache, voir ci-contre.
Broché, 176 pages, 135 x 200 mm, 17 €
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 Jean-Gabriel Ganascia
Voir et pouvoir : 
qui nous surveille ?
Nous vivons désormais dans 
un régime de « sousveillance » 
où le contrôle ne vient plus d’en haut 
pour nous asservir, mais d’en bas, 
pour observer et contrôler… 
Professeur d’informatique à l’UPMC, 
Jean-Gabriel Ganascia poursuit des 
recherches sur l’intelligence artifi cielle 
et la modélisation cognitive au LIP6 
(Laboratoire d’informatique de Paris 6). 
Broché, 264 pages, 135 x 200 mm, 21 €
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Essais et documents

 Julien Gracq,  Michel Serres 
et  Régis Debray
Conversations avec Jean-Paul Dekiss
Jules Verne aujourd’hui
Des conversations entre quatre 
amoureux de Jules Verne, qui mettent 
en lumière l’entreprise infi niment 
précieuse de celui qui, un siècle durant, 
sut concilier la science et la société de 
son époque.
Écrivain et philosophe, Régis Debray 
est l’inventeur de la médiologie.
Fondateur de la revue  Jules Verne, 
Jean-Paul Dekiss est écrivain.
Bien qu’ayant enseigné toute sa vie la 
géographie, Julien Gracq était d’abord 
un écrivain.
Sur Michel Serres, voir page 21.
Broché, 450 pages, 135 x 200 mm, 23 €

-:HSMHOG=ZU[Z[Z:

 Robert Harrison
Traduction de Florence Naugrette
Jardins
Réfl exions sur la condition humaine
Soigner n’est-il pas notre principale 
occupation ? Celle qui donne le 
meilleur sens à notre vie ? Le jardin 
pourrait-il être le propre de l’homme ? 
Robert Harrison enseigne au 
département de littératures française 
et italienne de l’université de Stanford 
(Californie), dont il a été directeur. 
Professeure à la Sorbonne, Florence 
Naugrette a traduit toute l’œuvre 
de Robert Harrison.
Broché, 320 pages, 135 x 200 mm, 23 €

Existe en poche sous le titre Jardins, réfl exions, 
voir page 66.
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 Robert Harrison 
Traduction de Florence Naugrette 
Jeunessence 
Quel âge culturel avons-nous ?
Pour Robert Harrison, les humains 
n’ont pas seulement un âge 
biologique, évolutionnaire et 
géologique : ils ont aussi un âge 
culturel.   
Sur Robert Harrison, voir ci-dessus. 
Broché, 350 pages, 135 x 200 mm, 22 €
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 Alison Gopnik
Le Bébé philosophe
Depuis que les sciences cognitives 
ont posé un nouveau regard sur 
les bébés et les jeunes enfants, 
chercheurs et philosophes vont 
de découverte en découverte.
Sur Alison Gopnik, voir ci-dessus. 
Broché, 324 pages, 135 x 200 mm, 25,50 €

Existe en poche, voir page 68.

9:HSMHOG=ZU\\\\:

 Alison Gopnik
Anti-manuel d’éducation
L’enfance révélée par les sciences
Aujourd’hui, être parent, c’est un 
métier ! Il faut, au plus vite, faire de 
nos enfants des adultes responsables 
– et productifs... Vraiment ? 
Ce n’est pas ce que disent les sciences… 
Car l’enfance est cette période 
charnière, dont les mille d’expériences 
permettront à nos chères têtes blondes 
de s’adapter à un futur incertain. Pour 
Alison Gopnik, il est donc urgent de 
laisser les enfants être… des enfants.
Professeur de psychologie et de philosophie 
à l’université Berkeley, Alison Gopnik 
est une des pionnières en psychologie du 
développement. Voir aussi page 40 et 68.
Broché, 384 pages, 135 x 200 mm, 24 €

Nouveauté
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 Robert Harrison
Traduction de Florence Naugrette 
et Guillaume Maurice
Les Morts
Une méditation philosophique sur 
nos ancêtres, une réfl exion lumineuse 
sur leur rôle dans notre société.
Sur Robert Harrison, voir ci-contre.
Broché, 288 pages, 135 x 200 mm, 23 €

-:HSMHOG=ZUVW^Y:
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 Gordon Kane
Traduction de Céline Laroche
Supersymétrie
Un point sur le « modèle standard » 
de la physique des particules, les 
« supercordes » et, surtout, 
la « supersymétrie ».
Gordon Kane est physicien des particules 
à l’université du Michigan.
Broché, 288 pages, 135 x 200 mm, 24 €

-:HSMHOG=ZUUVX[:
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 Daniel Kunth et  Édouard Collot
Peut-on penser l’astrologie ?
Quand un astrophysicien et un 
psychiatre se penchent sur les 
prédictions d’un astrologue…
Daniel Kunth est astrophysicien.
Édouard Collot est psychiatre 
et psychothérapeute.
Broché, 288 pages, 135 x 200 mm, 20 €

-:HSMHOG=ZUU\ZY:

 Marc Lachièze-Rey
Au-delà de l’espace et du temps 
Plongeons au cœur des grands mystères 
du cosmos, ceux de l’infi niment petit 
comme ceux de l’infi niment grand…

Physicien théoricien et astrophysicien, 
Marc Lachièze-Rey est directeur de 
recherche au CNRS et enseigne à l’École 
centrale de Paris.
Broché, 420 pages, 135 x 200 mm, 27 €

-:HSMHOG=ZUX^^V:
Grand Prix Moron 
de l’Académie française 2004
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 Éric Lambin
Le Consommateur planétaire 
La mondialisation a mauvaise presse. 
Pourtant, nous bénéfi cions tous au 
quotidien des bienfaits d’une 
consommation de produits originaires 
des quatre coins de la planète. 
Une consommation ouverte sur 
le monde, gratifi ante pour l’individu 
et responsable sur les plans social 
et environnemental est-elle possible ?
Géographe, Éric Lambin enseigne 
à l’université catholique de Louvain 
et à Stanford (Californie).
Broché, 280 pages, 135 x 200 mm, 22 €

 Éric Lambin
La Terre sur un fi l 
En proposant une analyse 
originale des causes profondes 
des change  ments de l’environnement 
naturel, l’auteur affi ne la vision que 
l’homme doit porter sur le monde. 
Sur Éric Lambin, voir ci-contre. 
Broché, 312 pages, 135 x 200 mm, 26 €

Existe en poche, voir page 66.
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 Éric Lambin
Une écologie du bonheur
Avons-nous besoin de la nature 
pour être heureux ? Des motivations 
égocentriques peuvent-elles 
être trouvées par un mode de 
développe ment plus durable, 
ou faut-il nécessairement faire 
appel au sentiment altruiste ? 
Sur Éric Lambin, voir ci-contre. 
Broché, 360 pages, 135 x 200 mm, 25,90 €

Existe en poche, voir page 69.

Prix Véolia 2010

Prix Volvo 
de l’environnement 2014
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 Pierre Papon
2050 : quelles énergies
pour nos enfants ?
Un point sur les grands défi s 
énergétiques qui nous attendent… 
envisagés d’un point de vue 
dystopique, ce qui revivifi e le débat.
Ancien directeur général du CNRS, 
Pierre Papon est physicien.
Broché, 224 pages, 135 x 200 mm, 20 €
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Paru 
en 2017

 Christian Marendaz
Du regard à l’émotion
La vision, le cerveau, l’affectif 
Dès les premiers instants de sa vie, 
le bébé cherche le regard 
des personnes qui l’entourent. 
Et, toute notre vie, nous réagissons 
immédiatement, inconsciemment, 
au regard…
Christian Marendaz est chercheur 
au Laboratoire de psychologie 
et neuro-cognition (CNRS) et professeur 
de psychologie cognitive à l’université 
Pierre-Mendès-France, à Grenoble.
Broché, 168 pages, 135 x 200 mm, 17,90 €
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SRAS, SIDA, vAche folle, gRIppe       AvIAIRe, RAge, ebolA, chIkungunyA : leS mAlADIeS 

émeRgenteS RepRéSentent-elleS DeS fAtAlItéS ou fAut-Il leS voIR comme 

DeS RévélAteuRS De lA geStIon AppRoxImAtIve Du monDe vIvAnt pAR noS SocIétéS ?

        l’AuteuR RelIt l’hIStoIRe          DeS mAlADIeS, 

InfectIeuSeS, contAgIeuSeS et tRAnSmISSIbleS.
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des épidémies, 
des animaux 
et des hommes
françois 
moutou

[ eSSAI le pommIeR ! ]

SRAS, SIDA, vache folle, grippe aviaire, rage, 
Ebola, chikungunya : les maladies émergentes 
représentent-elles des fatalités ou faut-il les voir 
comme des révélateurs de la gestion approxima-
tive du monde vivant par nos sociétés ? François 
Moutou relit l’histoire des maladies, infectieuses, 
contagieuses et transmissibles à la lumière des 
relations que nous entretenons avec les autres 
composantes de la biodiversité. Un regard pas 
banal sur la cohabitation des mondes animaux 
avec le monde des humains qui aide à mieux 
appréhender la vie et à mieux nous situer : au 
milieu des autres espèces et non au-dessus…
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hilluptatio. Nequo iuntionse ima noneste mperumquisit et labo. Fe-
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 François Moutou
Des épidémies, des animaux 
et des hommes 
SRAS, Sida, vache folle, grippe 
aviaire, rage, Ebola, chikungunya : 
les maladies émergentes 
représentent-elles des fatalités 
ou faut-il les voir comme des 
révélateurs de notre gestion 
approximative du monde vivant ?
François Moutou est docteur vétérinaire, 
épidémiologiste, ancien directeur adjoint 
du laboratoire Santé animale de l’Anses.
Broché, 324 pages, 135 x 200 mm, 22 €
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 Naomi Oreskes et  Erik M. Conway 
Traduction de Jacques Treiner
Les Marchands de doute
À coups de milliards, les lobbies 
industriels ont élaboré une stratégie 
destinée à éviter toute réglementation 
publique ou environnementale qui 
pourrait nuire à leur intérêt : le doute…
Naomi Oreskes est professeure d’histoire 
des sciences de la terre à l’université 
de Californie, San Diegio.
Erik M. Conway est historien des sciences 
au Jet Propulsion Observatory (Nasa).
Broché, 524 pages, 135 x 200 mm, 29 €

Existe en poche, voir page 73.

Prix Prescrire 2013
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 Roland Lehoucq
Préface de Claude Ecken
La SF sous les feux de la science
Le téléporteur de Star Trek est-il 
pour bientôt ? Pourra-t-on disposer 
du blaster de Star Wars ? Capter 
la totalité de l’énergie rayonnée 
par une étoile ? 
Astrophysicien au CEA de Saclay, 
Roland Lehoucq tient, depuis dix ans, 
une rubrique scientifi que dans la revue 
de science-fi ction Bifrost.
Broché, 216 pages, 135 x 200 mm, 20 €

£
 Roland Lehoucq
Préface de Serge Lehman
SF : la science mène l’enquête
Explorations extraordinaires 
au centre de la Terre, virées sur 
des étoiles voisines à la vitesse de 
la lumière et en remontant le temps… 
Et si tout cela se réalisait ? 
Sur Roland Lehoucq, voir ci-dessus.
Broché, 252 pages, 135 x 200 mm, 20 €

Existe en poche, voir page 67.

-:HSMHOG=ZUW]XX:
Grand Prix 
de l’imaginaire 2008

Essais et documents
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 Elena Pasquinelli 
Du labo à l’école : 
science et apprentissage
Pourquoi est-ce si important
d’enseigner la science aux enfants ?
Un fascinant voyage au cœur 
des apprentissages scientifi ques..
Elena Pasquinelli, philosophe 
de formation, est membre 
de La main à la pâte.
Voir aussi page 20 et 43.
Broché, 456 pages, 135 x 200 mm, 27 €

-:HSMHOG=ZU[]WY:
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 Jean-Paul Poirier
Ces pierres qui tombent du ciel
Les chutes de météorites ont provoqué 
de nombreuses interrogations et bien 
des débats avant de nous renseigner 
sur la formation des planètes et le 
cœur de la Terre.
Jean-Paul Poirier est physicien 
et membre de l’Académie des sciences.
Broché, 160 pages, 135 x 200 mm, 17 €
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 Jean-Paul Poirier
Mystifi cation 
à l’Académie des sciences
Newton serait-il un vil plagiaire ?
Et Pascal le véritable auteur de la
théorie de la gravitation universelle ? 
Les académiciens mènent l’enquête…
Sur Jean-Paul Poirier, voir ci-dessus.
Broché, 144 pages, 135 x 200 mm, 15 €
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 Hubert et ses amis
Petite Histoire de la matière 
et de l’Univers 
(nouvelle édition)
Quoi de plus familier que la matière ?
Et pourtant, quoi de plus étrange ? 
Astrophysicien, Hubert Reeves s’est ici 
entouré de ses amis chercheurs :  Michel 
Cassé,  Étienne Klein,  Marc Lachièze-Rey, 
 Roland Lehoucq,  Jean-Pierre Luminet, 
 Nathalie Palanque-Delabrouille, 
 Nicolas Prantzos et  Sylvie Vauclair.
Broché, 108 pages et 16 pages hors texte 
en couleurs, 135 x 200 mm, 15 €
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 Benoît Rittaud
Le Fabuleux Destin de ��2
Porte d’entrée vers des pans entiers
des mathématiques anciennes 
et modernes, ��2 est un catalyseur 
dans l’histoire de la pensée..
Benoît Rittaud est mathématicien, 
spécialiste des systèmes dynamiques 
et de la théorie des nombres.
Broché, 456 pages, 135 x 200 mm, 29 €
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michel serres,
la sage-femme
du monde
patrick rödel

[ essai le pOmmier ! ]

Ovitibus, aborro essi diciurem faceris dolum inul-
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velibus, soluptas et et autas es et aut utecerferit 
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 Patrick Rödel
Michel Serres, 
la sage-femme du monde
Un portrait personnel de Michel 
Serres, écrivain ET philosophe.
Agrégé de philosophie, Patrick Rödel 
a enseigné en hypokhâgne et khâgne. 
Broché, 176 pages, 135 x 200 mm, 16 €

 Bernard Salanié
L’Économie sans tabou
Pour appréhender en toute 
connaissance de cause les principaux 
débats de politique économique.
Bernard Salanié est professeur 
à l’université Columbia.
Broché, 216 pages, 135 x 200 mm, 20,30 €

Existe en poche, voir page 67. 
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 Stéphane Sarrade
La Chimie d’une 
planète durable
La chimie doit accomplir le grand 
saut pour se transformer 
en une nouvelle science qui 
aura fait le pari du durable.
Stéphane Sarrade est responsable 
du Département de physico-chimie 
de Saclay (CEA).
Broché, 224 pages, 135 x 200 mm, 21 €

Prix La science se livre 2012
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 Michel Serres
Écrivains, savants et philosophes 
font le tour du monde
Extrapolant la classifi cation des 
cultures en naturalistes, animistes, 
totémistes et analogistes, Michel 
Serres examine notre propre culture… 
Un tour du monde bien étrange.
Sur Michel Serres, voir page 21.
Broché, 160 pages, 135 x 200 mm, 15,90 €

Existe en poche, voir page 69. 
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 Michel Serres
Musique 
« D’où jaillit la musique ? Des bruits 
du monde ? Des clameurs issues des 
assemblées ? De nos émotions ? 
Et comment la défi nir ? Rien de plus 
diffi cile que de répondre à ces 
questions. J’ai préféré dire ce qu’elle 
est en trois contes. »
Sur Michel Serres, voir page 21.
Broché, 160 pages, 135 x 200 mm, 17,90 €

Existe en poche, voir page 69.
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 Roland Schaer
Répondre du vivant
Tous les êtres vivants modifi ent le 
milieu qu’ils habitent. La puissance 
technique a fait de nous une espèce 
dominante. Et la responsabilité 
est le corrélat de la puissance.
Comment penser l’exercice 
de cette responsabilité ? 
Roland Schaer a occupé les fonctions 
de directeur Sciences et société à la Cité 
des sciences et de l’industrie, où il a créé 
le Collège de la Cité. 
Broché, 256 pages, 135 x 200 mm, 21 €
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 Michel Serres
Darwin, Bonaparte 
et le samaritain
Histoire ou Utopie ? Il n’y a pas 
de philosophie de l’histoire sans 
un projet, réaliste et utopique. 
Sur Michel Serres, voir page 21.
Broché, 192 pages, 135 x 200 mm, 19 €

Essais et documents

Penser c’est                   inventer, Pas coPier ni imiter ! Pour y 

Parvenir michel serres convoque les sciences, 

   la PhilosoPhie et l’histoire. Pour lui, l’abstraction          ne suffit Plus, il faut 

y associer le monde dans sa totalité. dans ce livre, il réussit à décrire...

le gaucher
boiteux
puissance de la pensée

michel serres

[ essai le Pommier ! ]
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volorem peliqua ssitas que molorrovid eaquibu-
sam dolor sum nonseque inti dolesen imodiam, ut 
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 Michel Serres
Le Gaucher boiteux
Michel Serres fait ici le bilan du travail 
de toute une vie, et revient sur 
la façon dont il a pensé ses livres 
et sa philosophie depuis les débuts, 
avec Hermès, jusqu’à Petite Poucette 
en passant par Le Contrat naturel, 
Le Tiers-instruit et Hominescence.  
Sur Michel Serres, voir page 21.
Broché, 270 pages, 135 x 200 mm, 23 €

Existe en poche, voir page 70.

£
 Michel Serres
La Guerre mondiale
« La Guerre mondiale ? Celle que 
les hommes font au monde. Nous 
prenons conscience aujourd’hui que 
l’adversaire dans cette guerre n’est 
autre que le vaisseau où nous 
sommes embarqués. Cette guerre 
nouvelle nous protégera-t-elle donc 
de celles que nous nous livrons les 
uns aux autres ? »
Sur Michel Serres, voir page 21.
Broché, 192 pages, 135 x 200 mm, 20 €

Existe en poche, voir page 67.

-:HSMHOG=ZUX]]Z:
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 Michel Serres
Entretiens avec Martin Legros 
et Sven Ortoli
Pantopie : 
de Hermès à Petite Poucette
L’œuvre de Michel Serres prend 
la forme d’une Pantopie : du grec 
pan (« tous ») et topos (« lieu »). 
Il a vu venir avant tout le monde les 
grandes révolutions de notre temps, 
il a forgé des concepts nouveaux 
- l’Hominescence, le Contrat naturel - 
et imaginé des personnages dans 
lesquels ces expériences prennent 
forme : Hermès, le Malpropre, Petite 
Poucette.
Sur Michel Serres, voir page 21.
De formation scientifi que, Sven Ortoli est 
journaliste et auteur pour Science & Vie 
Junior et Philosophie Magazine.
Philosophe et journaliste, Martin Legros 
a lancé en 2006 Philosophie Magazine 
avec F. Gerschel, A. Lacroix et S. Ortoli.
Broché, 396 pages, 135 x 200 mm, 20 €

Existe en poche sous le titre Pantopie ou le 
Monde de Michel Serres, voir page 69.

-:HSMHOG=ZUZ^XX:

Petites Chroniques
du dimanche soir, 4
Janvier 2009-juin 2010
Broché, 256 pages, 135 x 200 mm, 20 €

Existe en version audio, voir ci-contre.

-:HSMHOG=ZUZZ]W:
£

Petites Chroniques
du dimanche, 5
Juillet 2010-décembre 2011
Broché, 256 pages, 135 x 200 mm, 20 €

-:HSMHOG=ZU\UW^:
£
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Petites Chroniques
du dimanche, 6
Janvier 2012-mars 2013
Broché, 256 pages, 135 x 200 mm, 20 €

9:HSMHOG=ZU\\X^:

 Michel Serres 
Entretiens avec Michel Polacco
Petites Chroniques 
Chaque dimanche soir, les auditeurs de 
France Info savourent le bonheur de 
reprendre goût à l’actualité. Chaque 
dimanche soir, pendant sept précieuses 
minutes, un penseur donne sens à 
quelques événements qui façonnent 
notre monde. Chaque dimanche soir, 
relancé par Michel Polacco, Michel 
Serres nous révèle le cœur palpitant 
de l’information.
Sur Michel Serres, voir page 21.
Michel Polacco a dirigé France Info 
de 2002 à 2007.

Petites Chroniques
du dimanche soir, 1
Septembre 2004-janvier 2006
Broché, 300 pages, 135 x 200 mm, 20 €

Existe en version audio, voir page 14.

-:HSMHOG=ZUW]^Z:
£

Petites Chroniques
du dimanche soir, 2
Février 2006-mars 2007 
Broché, 300 pages, 135 x 200 mm, 20 €

Existe en version audio, voir page 14.

-:HSMHOG=ZUXX]U:
£

Petites Chroniques
du dimanche soir, 3
Mars 2007-decembre 2008
Broché, 228 pages, 135 x 200 mm, 20 €

Existe en version audio, voir ci-contre.

-:HSMHOG=ZUYYWY:
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 Michel et  Jean-François Serres
Solitude
Dialogue sur l’engagement
Un père et un fi ls dialoguent autour 
d’un enjeu majeur de notre époque : 
la lutte contre l’isolement, en 
particulier des personnes âgées. 
Ils cherchent à comprendre comment 
notre société, marquée par une 
individua lisation qui nous a libérés 
de nombreux enfermements, est 
aussi porteuse d’un risque majeur, 
celui de la solitude. 
Jean-François Serres est le référent 
national de l’association Monalisa 
(Mobilisation nationale contre 
l’isolement social des personnages 
âgées).
Sur Michel Serres, voir page 21.
Broché, 144 pages, 135 x 200 mm, 13 €

£
 Michel Serres et  René Girard
Le Tragique et la Pitié
Discours de réception de René Girard 
à l’Académie française, le 15 décembre 
2005, et réponse de Michel Serres. 
Deux discours marquants qui 
revisitent, chacun à sa manière, 
l’histoire des religions.
Philosophe, René Girard se défi nit 
lui-même comme un anthropologue 
de la violence et du religieux. 
Sur Michel Serres, voir page 21.
Broché, 128 pages, 135 x 200 mm, 10 €

-:HSMHOG=ZUXWUZ:

 Michel Serres
Variations sur le corps
« Les cinq sens ne sont pas la seule 
source de la connaissance : 
elle émerge, en grande part, 
des imitations que rend possibles 
la plasticité du corps. En lui, avec lui 
et par lui commence le savoir. »
Sur Michel Serres, voir page 21.
Broché, 144 pages, 135 x 200 mm, 20 €

Existe en version illustrée, voir page 37, 
et en poche, voir page 68.

-:HSMHOG=ZUVU\W:
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Figures du Messie
Après la production du Messie de 
Haendel au théâtre du Châtelet, un 
colloque s’est tenu en mars 2011, 
autour de Michel Serres et de René 
Girard : quelle actualité pour le 
Messie et le « messianisme » ?
Des anthropologues, des sociologues, des 
philosophes, des théologiens et des 
musicologues font ici œuvre commune : 
 Dan Arbib,  Gilles Cantagrel,  Benoît 
Chantre,  Jean-Luc Choplin,  Florence 
Delay,  Vincent Delecroix,  Paul 
Dumouchel,  Sylvie Germain,  René 
Girard,  Jean-Claude Guillebaud,  Marc 
de Launay,  Michel Serres,  Bernard 
Sichère,  Frédéric Worms.
Broché, 208 pages, 130 x 205 mm, 17,50 €

 Michel Serres et  Michel Polacco
Le Sens de l’info
Petites Chroniques du dimanche 
soir, 2004-2007
Voici les Chroniques en version audio.
Sur Michel Serres, voir page 21.
Sur Michel Polacco, voir page 13.
Trois CD sous coffret, format MP3 
139 x 187 mm, 29,90 €

-:HSMHOG=ZUY\]X:
£
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 Michel Serres et Michel Polacco
Le Sens de l’info 2
Petites Chroniques du dimanche 
soir, 2007-2010
Voici 120 chroniques en version audio. 
Quinze heures d’émissions pour 
écouter autrement l’actualité !
Sur Michel Serres, voir page 21.
Sur Michel Polacco, voir page 13.
Trois CD sous coffret, format MP3 
139 x 187 mm, 29,90 €

Essais et documents
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 Vincenzo Sorrentino
Éloge de l’abandon 
ou le sens de la vie
Une méditation bouleversante sur 
la perception du sens de la vie, 
de la mort, de la lumière et du noir...
Vincenzo Sorrentino est professeur 
de philosophie politique à l’université 
de Pérouse. 
Broché, 176 pages, 135 x 200 mm, 19 €

£
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 Pascal Tozzi
Plaidoyer pour 
la non-violence
Pratiquer la non-violence, ce n’est pas 
rester passif face à la violence, mais 
lui opposer une résistance 
implacable. Et ça se travaille.
Pascal Tozzi est maître de conférences 
en science politique. 
Broché, 144 pages, 135 x 200 mm, 14 €

 Frans de Waal
Traduction de Sarah Gurcel
Primates et philosophes
Fort d’une vie de recherches sur le 
comportement des primates, Frans 
de Waal démontre qu’il existe une 
importante continuité entre les 
compor tements animaux et humains.
Frans de Waal est psychologue, 
primatologue et éthologue.
Broché, 264 pages, 135 x 200 mm, 24,50 €

-:HSMHOG=ZUX\XV:

9:HSMHOG=ZV[^\\:

 Serge Tisseron
Petit traité de cyberpsychologie
Les robots sont de plus en plus présents 
autour de nous, leurs formes et leurs 
usages se diversifi ent, et l’Intelligence 
Artifi cielle qui les gouverne est 
présentée partout comme la réponse 
possible à des enjeux sociétaux 
majeurs… Premier guide psychologique 
des relations humains-machines, cet 
ouvrage offre les clés de réfl exion pour 
aborder les bouleversements 
psychologiques occasionnés par notre 
monde hyperconnecté et robotisé.
Psychologue, psychiatre et psychanalyste, 
membre de l’Académie des technologies, 
Serge Tisseron est très investi dans la 
réfl exion sur les rapports que nous 
entretenons avec les nouvelles technologies. 
Il se positionne ici en lanceur d’alerte. 
Broché, 192 pages, 135 x 200 mm, 17 €

Nouveauté
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    Michel Serres a réuni ces quatre livres sous le titre « Le Grand Récit ». 
Il y pose les fondements d’une nouvelle histoire du monde et de l’humain, 
telle que nos connaissances actuelles nous permettent de la lire.

Le Grand Récit
-:H
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Hominescence
Que retenir du XXe siècle ? Depuis 
1945, les progrès de la science, 
de la génétique et de la médecine 
améliorent et gouvernent notre 
mode de vie ; mais notre pensée 
change-t-elle pour autant ? 
S’agit-il toujours du même être 
humain ? Quel homme nouveau 
est en train de naître ?
Broché, 348 pages, 135 x 200 mm, 22 €

Existe en poche, voir page 69.

L’Incandescent
Une méditation philosophique 
bouleversante où l’auteur réconcilie 
l’homme et la nature. Le portrait qu’il 
brosse de ce nouveau sujet, nous, 
l’Incandescent, est aussi riche 
de promesses que la lumière blanche 
l’est de couleurs.
Broché, 360 pages, 135 x 200 mm, 22 €

-:HSMHOG=ZUU[ZZ:
Rameaux
Œuvre de réconciliation, Rameaux 
propose une vivifi ante relecture de 
l’histoire de la pensée où confl uent 
enfi n sciences, cultures, arts et 
religions. Chant de vie et message 
d’espoir pour les générations futures, 
ce livre aide à comprendre et à aimer 
l’inquiétude du présent.
Broché, 240 pages, 135 x 200 mm, 22 €

Existe en poche, voir page 65.

-:HSMHOG=ZUV^YW:

Récits d’humanisme
Qui es-tu ? D’où venons-nous ? 
Qu’est-ce que l’homme ? Pour n’avoir 
pas su répondre à ces vieilles 
questions, ou pour avoir imposé des 
abstractions occidentales au reste 
du monde, l’humanisme n’eut jamais 
lieu. Il commence aujourd’hui par 
un bouquet de récits émanés de la 
bouche de mille et un conteurs.
Broché, 240 pages, 135 x 200 mm, 22 €
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Michel Serres raconte l’un des plus longs
récits du monde, où des femmes et des
hommes, sortis jadis d’Afrique, se retrouvent
aujourd’hui, des dizaines de milliers d’années
après leur séparation. Il raconte ensuite comment 
il ne put lui-même traverser à pied l’immense
continent-berceau ; et pourquoi nous ne croyons plus à
l’histoire des patries et des nations.
Il raconte aussi pourquoi Orphée perdit, au dernier moment,
son amie Eurydice ; à quel travail indispensable s’évertuent
les neuf Muses ; comment des matelots devinrent volontiers
lions et moucherons ; pourquoi les fétiches assyriens
mélangent ailes et sabots comme les dieux aztèques mêlent
plumes et poils ; pourquoi Ève, au paradis, désobéit.
En somme, il raconte comment nous réussissons ou
échouons à devenir humains. Faute de pouvoir définir
l’homme, il le raconte. Ces mille et un récits dessinent, en
mosaïque, un nouvel humanisme.
Mythes ou histoires, ces récits s’approchent de ce que nous
disent, aujourd’hui, les sciences, Darwin par exemple.
L’humanisme, alors, célèbre les noces des contes et du savoir.
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265-01/1
22 €

Diffusion harmonia mundi
�:HSMHOG=ZUW[Z^: Éditions

Le Pommier

MichelSerres

écits
d’ umanisme

265-01/1
22 €

Diffusion harmonia mundi
-:HSMHOG=ZUW[Z^:

Récits d'Huma…BAT_immigration-BAT  05/09/2014  13:04  Page1

Depuis 2012, prix récompensant 
l’œuvre de Michel Serres 
2012 – Prix Maître Eckart
2013 – Prix Dan David
2013 – Prix de la Paulée de Meursault
2014 – Prix Nonino
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Nouveautés

Des livres qui donnent à réfl échir et proposent d’agir.

Manifestes

 Miguel Benasayag
La singularité du vivant
En ces temps où la seule singularité 
dont on entend parler est celle 
de Kurzweil et consorts, celle 
que défend Miguel Benasayag 
est non seulement bien plus 
motivante, mais, au risque 
de paraître tautologique, 
elle est même vitale…
Contre la mécanisation du vivant 
que prônent les démiurges du 
transhumanisme, il ose réaffi rmer 
qu’agir, penser, désirer, aimer 
ne sont pas réductibles à un 
codage binaire… 
Philosophe et psychanalyste, Miguel 
Benasayag est l’auteur de nombreux 
ouvrages, notamment Cerveau 
augmenté, homme diminué 
(La Découverte, 2016).
Broché, 192 pages, 135 x 200 mm, 17 €

 Reda Benkirane
Islam : à la reconquête 
du sens
La renaissance de la pensée 
islamique passe par la production 
de nouvelles idées. Or, à une 
époque où l’accès au savoir 
s’est généralisé, l’Islam a tout 
à gagner à croiser sa vision avec 
celle véhiculée par les sciences 
contemporaines. Débarrassé 
de son formalisme et de sa 
normativité, l’Islam se révèle 
alors espace de créativité, au 
diapason avec le défi  majeur 
de la connaissance : la complexité 
de notre monde.
Reda Benkirane dirige l’atelier 
de recherche Iqbal consacré à une 
pensée critique et créatrice en islam. 
Voir aussi page 64.
Broché, 512 pages, 135 x 200 mm, 25 €

 René ten Bos
Bureaucratie : encre, 
paperasse et tentacules
C’est un fait, on n’en a jamais 
terminé avec la paperasse… La 
bureaucratie semble aujourd’hui, 
plus que jamais, grignoter chaque 
pan de notre vie… Dans cet essai 
porté par sa personnalité tranchée, 
René ten Bos nous propose 
une lecture surprenante, 
décapante, sur l’organisation 
de nos sociétés contemporaines… 
et sur nous-mêmes.
Philosophe, René ten Bos enseigne 
à l’université de Nimègue (Pays-Bas) 
et à l’université de St Andrews 
(Écosse). Il a, grâce à cet essai, 
remporté le prix Socrate de 
philosophie aux Pays-Bas et y a été 
nommé Penseur de l’année (2017).
Broché, 240 pages, 135 x 200 mm, 23 €

9:HSMHOG=ZVU^WU: 9:HSMHOG=ZV[U]X: 9:HSMHOG=ZVW[YV:
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 Rony Brauman et  Eyal Sivan
Éloge de la désobéissance
Comment un homme ordinaire, 
Adolf Eichmann, a-t-il pu devenir 
complice d’un génocide ? Une 
réfl exion sur l’obéissance, 
les usages de la mémoire et l’image.
Rony Brauman fut président de 
Médecins sans frontières de 1982 à 1994.
Eyal Sivan est documentariste.
Broché, 180 pages, 135 x 200 mm, 17,50 € 

Existe en poche, voir page 64.

-:HSMHOG=ZUUV[\:
£

 Sébastien Balibar 
Climat : y voir clair pour agir 
Au carrefour des problèmes de climat 
et d’énergie, Sébastien Balibar 
résume l’état de nos connaissances 
et les prédictions des climatologues, 
avant d’en déduire l’objectif commun 
qui doit guider les politiques 
énergétiques des États. 
Sur Sébastien Balibar, voir page 3.
Broché, 200 pages, 135 x 200 mm, 17 € 

9:HSMHOG=ZU^W\[:
£

 Eric Buffetaut
À quoi servent les dinosaures ?
Quelle utilité cela peut-il bien avoir de 
s’intéresser à des êtres morts depuis 
des millions d’années ? 
Eric Buffetaut conduit des recherches 
paléontologiques dans diverses régions 
du monde.
Broché, 96 pages, 135 x 200 mm, 12 € 
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 Laurent Degos
Éloge de l’erreur
« L’erreur est humaine », dit l’adage 
populaire. Savons-nous bien ce que 
cela signifi e ? Un éclairage novateur 
sur les vertus de l’erreur, qui touche 
au plus profond des sociétés 
humaines contemporaines.
Sur Laurent Degos, voir page 5.
Broché, 128 pages, 135 x 200 mm, 12 €

£
 Laurent Degos
Santé : sortir des crises ? 
Un portrait incisif d’un système de 
santé, qui démonte les mécanismes 
complexes risquent de le faire 
basculer, voire s’effondrer.
Sur Laurent Degos, voir page 5.
Broché, 96 pages, 135 x 200 mm, 12 €

9:HSMHOG=ZUZW\]:
£

 Gilles Dowek
Ces préjugés qui nous encombrent
« Imaginons un monde dans lequel les 
enfants rêvent de devenir maçons, les 
paparazzis traquent les boulangers, [...],
les meilleurs collégiens s’orientent 
vers les lycées techniques et les 
consommateurs se méfi ent des 
produits naturels. Rien dans ce monde 
ne serait absurde. Et pourtant ce 
monde n’est pas le nôtre. »
Sur Gilles Dowek, voir page 2.
Broché, 108 pages, 135 x 200 mm, 10 €

-:HSMHOG=ZUYY][:
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 Éric et  Catherine Guilyardi
Que feriez-vous si vous saviez ? 
Des climatologues face 
à la désinformation
Ce livre raconte l’aventure d’une 
communauté humaine, celle des 
climatologues, engagés comme peu de 
chercheurs avant eux dans un combat 
loin de leurs laboratoires.  
Éric Guilyardi est océanographe 
et climatologue au CNRS.
Journaliste indépendante, Catherine 
Guilyardi réalise des documentaires 
pour France Culture et la BBC.
Broché, 192 pages, 135 x 200 mm, 17 €

£
 Michel Hautecouverture
Médecine : on brade !
Un abécédaire qui fustige la dérive 
du langage médical, de moins 
en moins humaniste.
Michel Hautecouverture est 
endocrinologue.
Broché, 176 pages, 135 x 200 mm, 16,50 €

-:HSMHOG=ZUU[Y]:
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 Olivier Houdé 
Apprendre à résister 
Après Piaget, Olivier Houdé a élaboré 
une théorie du cerveau de l’enfant et 
de l’adulte fondée sur la résistance 
cognitive. Bien résister, c’est 
apprendre à raisonner. Et raisonner, 
c’est  notamment fermer la porte à 
ceux qui veulent penser pour nous.
Professeur de psychologie à l’Université 
Paris Descartes, Olivier Houdé dirige, à 
La Sorbonne, le Laboratoire de Psychologie 
du Développement et de l’Éducation 
de l’enfant (LaPsyDÉ) du CNRS.
Broché, 144 pages, 135 x 200 mm, 13 €

Grand Prix Moron 
de l’Académie française 2015

£
 Eyal Jonas
Et les chimpanzés prirent 
l’ascenseur
De la préhistoire à la mondialisation 
d’aujourd’hui, l’histoire de l’homme 
revisitée sous un angle éclairant : 
celui de la domination.
Penseur atypique, Eyal Jonas s’est frotté 
de près aux forces du capitalisme. 
Broché, 112 pages, 135 x 200 mm, 12 €
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 Jaron Lanier 
Internet : qui possède 
notre futur ?
Internet, nouvel eldorado ? 
Dans ce cas, pourquoi certains 
s’enrichissent-ils alors que d’autres 
(les plus nombreux) s’appauvrissent ? 
Internet est en train de transformer 
notre économie de fond en comble… 
Génie visionnaire, inventeur de la « réalité 
virtuelle », Jaron Lanier a collaboré avec 
les plus grandes fi rmes du Net.
Broché, 340 pages, 135 x 200 mm, 25 €

£
 François Laplantine
Je, nous et les autres
Contre les certitudes identitaires, 
l’auteur propose de cultiver nos 
différences au travers d’une nouvelle 
anthropologie. Ce livre polé mique 
tire ses exemples de Pessoa, de 
Kafka, de Proust, de Beckett… aussi 
bien que de Tintin !
François Laplantine est anthropologue, 
professeur d’ethnologie à l’université 
de Lyon 2.
Broché, 160 pages, 135 x 200 mm, 16,20 €

Existe en poche, voir page 67.

-:HSMHOG=ZUUVW^:

 Pierre Laszlo
Drôle de chimie ! 
La chimie nous materne-t-elle ? 
Ou bien nous empoisonne-t-elle ? 
Nourrir, vêtir, soigner, chauffer, 
transporter l’humanité… Faisons la 
part des risques et des bienfaits d’une 
industrie trop peu connue.
Docteur en chimie, Pierre Laszlo
a enseigné dans nombre d’universités,
en France comme à l’étranger.
Broché, 320 pages, 135 x 200 mm, 25 €

Existe en poche, voir page 69.

9:HSMHOG=ZUZVXV:
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 Valérie Masson-Delmotte
Climat : le vrai et le faux 
Les sciences du climat font l’objet d’une 
média tisation et d’une instrumen-
talisation politique extraordinaires. 
Mais la question qui ressort 
aujourd’hui est : que pouvons-nous 
affi rmer et sur quoi doutons-nous ? 
Paléoclimatologue, Valérie 
Masson-Demotte est coprésidente 
du groupe de travail numéro 1 du Groupe 
d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC). 
Broché, 208 pages en couleur (30 dessins 
et photos), 135 x 200 mm, 20 €

Nouvelle 
édition
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Beaucoup d’histoires circulent sur nos capacités céréBrales : nous n’utilisons 
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mon cerveau , 
ce héros.
mythes et réalité

elena 
pasquinelli 
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 Elena Pasquinelli
Mon cerveau, ce héros
Beaucoup d’histoires circulent sur 
nos capacités cérébrales : nous 
n’utilisons que 10 % de notre 
cerveau ; tout se joue avant 3 ans ; 
écouter Mozart permet d’augmenter 
son QI, etc. La plupart sont fausses… 
et nous sommes particulièrement 
enclins à tomber dans le panneau. 
Sur Elena Pasquinelli, voir page 11.
Broché, 200 pages, 135 x 200 mm, 16 € 

Prix Le Goût des sciences 2015

£
 Luc Perino
Les Nouveaux Paradoxes 
de la médecine
Un éclairage sur les articulations 
complexes entre médecine et société, 
entre science et rêve, entre santé 
publique et démagogie, entre 
statistique et manipulation. 
Luc Perino est médecin, écrivain, 
essayiste, blogueur et enseignant 
à l’université.
Broché, 240 pages, 135 x 200 mm, 20 € 

-:HSMHOG=ZU[XUZ:

 Alain Renaut 
L’Injustifi able et l’Extrême 
Manifeste pour une philosophie 
appliquée
Le philosophe est-il capable 
d’affronter intellectuellement 
les situations que subissent ceux 
dont la vie est confrontée à la plus 
extrême fragilité ? Par-delà l’émotion 
et l’indignation, peut-on forger des 
outils philosophiques qui puissent 
nous aider à agir ? 
Alain Renaut est professeur de 
philosophie politique et d’éthique 
à l’université de Paris-Sorbonne et 
à l’Institut d’études politiques de Paris. 
Il est également directeur du Centre 
international de philosophie politique 
appliquée (CIPPA).
Broché, 292 pages, 135 x 200 mm, 23 €

9:HSMHOG=ZU^W]X:

 Jean-François Serres
Engageons-nous 
en fraternité
Cet ouvrage dessine ce qu’est un 
engagement « à taille humaine » 
tout en esquissant les contours 
d’une vraie politique sociale.
Sur Jean-François Serres, 
voir page 14.
Broché, 128 pages, 135 x 200 mm, 13 €
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Paru 
en 2017

 Michel Serres
Le Mal propre
Polluer pour s’approprier ?
Poursuivant une méditation 
commencée avec Le Contrat naturel, 
ce livre dit que les pollueurs salissent 
le monde pour se l’approprier. 
Rien de changé depuis les chiens 
et les tigres ! 
Sur Michel Serres, voir ci-contre.
Broché, 96 pages, 135 x 200 mm, 10 €

Existe en poche, voir page 67.

-:HSMHOG=ZUX[UV:
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 Michel Serres
Petite Poucette 
Le monde a tellement changé que 
les jeunes doivent tout réinventer : 
une manière de vivre ensemble, 
des institutions, une manière 
d’être et de connaître…
Sur Michel Serres, voir ci-contre.
Broché, 84 pages, 135 x 200 mm, 10,90 € 

Plus de 
275 000

ex. vendus !
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 Michel Serres 
C’était mieux avant !
« Dix Grands-Papas Ronchons 
ne cessent de dire à Petite Poucette, 
chômeuse ou stagiaire qui paiera 
longtemps pour ces retraités : 
“C’était mieux avant.” Cela tombe 
bien, avant, j’y étais… » 
  Michel Serres
Membre de l’Académie française, auteur de nombreux 
essais philosophiques et d’histoire des sciences, 
Michel Serres est l’un des rares philosophes 
contemporains à proposer une vision du monde 
qui associe les sciences et la culture.
Broché, 96 pages, 105 x 160 mm, 5 €

Nouveauté

9:HSMHOG=ZVW]]\:

Plus de 
150 000

ex. vendus !
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 Michel Serres
Temps des crises
Agriculture, transports, santé, 
démo graphie, informatique, 
confl its… : des bouleversements 
gigantesques ont transformé notre 
condition, comme jamais dans 
l’histoire. Seules nos institutions 
n’ont pas changé… Michel Serres 
montre que nous sommes encore 
les acteurs de notre avenir !
Sur Michel Serres, voir ci-dessus.
Broché, 84 pages, 135 x 200 mm, 12,90 €

Existe en poche, voir page 68.
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 Michel Serres
Les Temps nouveaux
Coffret – composition :
1 ex. de Temps des crises
1 ex. de Petite Poucette
1 CD offert : Interview de Michel Serres 
par Christian Makarian, de L’Express 
Deux livres pour appréhender les 
bouleversements qui agitent notre 
époque et nous inquiètent.
Sur Michel Serres, voir ci-dessus.
Christian Makarian est directeur 
délégué de la rédaction de L’Express. 
23 € 

 Fabian Seunier 
J’étais Dieu et malgré les 
apparences j’aimerais le rester
« Quand j’étais enfant, le monde 
se façonnait autour de moi au fur 
et à mesure que je l’explorais. 
J’y occupais le centre et j’avais 
le sentiment qu’il avait été fait 
juste pour moi. Je me créais mon 
monde. » Un portrait révolutionnaire 
de notre société… qui plaira 
certainement à Petite Poucette !
Diplômé d’une école de commerce et 
d’une faculté de philosophie, Fabian 
Seunier, né en 1976, enseigne 
l’entrepreneuriat et la stratégie 
d’entreprise aux universités de Bruxelles 
et de Louvain.
Broché, 96 pages, 135 x 200 mm, 10 €

-:HSMHOG=ZU\\WW:
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Des livres qui expérimentent la liberté offerte par la convergence des savoirs.

Collection dirigée par Jean-Michel Besnier.
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 Luc de Brabandere
Pensée magique, pensée logique
Petite philosophie de la créativité
(nouvelle édition)
Essayer de comprendre le type 
de logique qui conduit à l’instant 
magique de l’eurêka, là est le projet 
de ce livre. Depuis Aristote jusqu’à 
Bertrand Russell, il a fallu 
énormément de créativité pour 
établir la science de la logique.
Sur Luc de Brabandere, voir page 3.
Broché, 224 pages, 135 x 200 mm, 19 €

Existe en poche, voir page 70.

£
 Dominique Guillo
Des chiens et des humains
Comment expliquer la relation 
si particulière que les humains 
entre tiennent avec les chiens ? 
Sociologue, anthropologue et historien 
des sciences, Dominique Guillo est 
chercheur au CNRS (Gemas). 
Broché, 324 pages, 135 x 200 mm, 22,50 €

Existe en poche, voir page 67.

Grand Prix Moron 
de l’Académie française 2009

-:HSMHOG=ZUX\WY:

 Bruno Jarrosson
Le Temps des magiciens
La technique omniprésente et 
la révolution de l’Internet ont-elles 
exclu la magie de notre monde ? 
Bruno Jarrosson est directeur associé 
du pôle Stratégie chez DMJ-Consultants. 
Broché, 276 pages, 135 x 200 mm, 23,50 €

9:HSMHOG=ZUY^[\:
£

 Pascal Jouxtel
Comment les systèmes pondent
Une introduction à la mémétique
Le premier livre en français sur 
cette science émergente qu’est 
la mémétique.
Ingénieur, automaticien, Pascal Jouxtel 
est consultant chez Eurogroup. 
Il a fondé en 2001 la Société 
francophone de mémétique.
Broché, 340 pages, 135 x 200 mm, 24,50 €

-:HSMHOG=ZUW[UY:
£

 Rémy Lestienne
Dialogues sur l’émergence 
Comment expliquer l’apparition de 
nouveautés radicales dans la nature, 
telles que la vie ou la conscience ?  
Rémy Lestienne est physicien 
et neurobiologiste. 
Broché, 288 pages, 135 x 200 mm, 23 €

-:HSMHOG=ZUZ]YV:

 Michel Puech
Développement durable : 
un avenir à faire soi-même
Comment se réapproprier les 
problèmes que pose le développement 
durable au niveau des individus ? 
Philosophe, Michel Puech enseigne 
à l’université de Paris-Sorbonne et 
à l’Institut d’études politiques de Paris. 
Broché, 228 pages, 135 x 200 mm, 20 €

-:HSMHOG=ZUY[WW:
£

 Michel Puech
Homo sapiens technologicus
Ne sommes-nous pas devenus une 
espèce nouvelle, Homo sapiens 
technologicus ? Mais pour habiter 
le monde d’aujourd’hui, il ne suffi t 
pas à Homo d’être technologicus, 
de coévoluer avec ses techniques, 
il lui faut aussi être sapiens (« sage »).
Sur Michel Puech, voir ci-dessus.
Broché, 492 pages, 135 x 200 mm, 27 €

Existe en poche, voir page 70.

-:HSMHOG=ZUXZ\V:
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 Pierre Léna
Enseigner, c’est espérer
Plaidoyer pour l’école de demain
Depuis 1996, La main à la pâte 
transforme l’enseignement 
scientifi que en primaire et au collège. 
De cette aventure réussie, qu’il 
a vécue, Pierre Léna tire quelques 
leçons fortes sur l’appétit des élèves 
pour la science.
Pierre Léna, astrophysicien, membre de 
l’Académie des sciences, a été l’un des 
cofondateurs de La main à la pâte.
Broché, 216 pages, 135 x 200 mm, 19 €
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 Hélène Péquignat
Platon et Descartes 
passent le bac 
Carnet de bord 
d’une prof de philo
Hélène Péquignat dépeint le déroulé 
d’une année scolaire au cours de 
laquelle elle va préparer ses élèves 
à passer l’épreuve de philo – et bien 
plus encore.
Hélène Péquignat enseigne la 
philosophie depuis vingt-cinq ans. 
Broché, 176 pages, 135 x 200 mm, 15 €

£
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 Anthony Van de Kerkhove 
Libérons l’école des notes 
Une réfl exion qui propose 
un nouveau système d’évaluation 
et une pédagogie plus active pour 
la progression de l’élève.
Anthony Van de Kerkhove enseigne 
depuis vingt ans. 
Broché, 144 pages, 135 x 200 mm, 15 €

Des témoignages, des réfl exions et des enquêtes 
pour repenser l’éducation aujourd’hui.

Les défi s de l’éducation

 Jérémy Collot
Nouveaux élèves, 
nouvelle autorité
L’autorité, en crise ? Et si elle était 
tout simplement en mutation, 
comme notre monde ?
Docteur en sciences humaines, Jérémy 
Collot est un jeune penseur, 
pluridisciplinaire. 
Broché, 160 pages, 135 x 200 mm, 13,50 €

-:HSMHOG=ZU[]ZZ:
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 Jean-Paul Ginestet
Une année au lycée
De la rentrée au baccalauréat, le récit 
d’une année au lycée. Un regard plein 
de tendresse, mais aussi de lucidité, 
sur ce lieu d’éducation, et de vie.
Jean-Paul Ginestet a été enseignant 
puis proviseur. 
Broché, 288 pages, 135 x 200 mm, 20 €

9:HSMHOG=ZVVWXV:9:HSMHOG=ZVVWXV:
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Nouveauté

Promesses de la science
Une fenêtre sur le travail des chercheurs 
et la recherche contemporaine.

En 2012, Le Pommier a rejoint le Prix du Monde de la recherche universitaire 
en sciences de la matière, de l’univers et de la vie. Chaque année, le jury 
distingue 5 lauréats, choisis pour l’originalité de leurs travaux, les qualités 
de communication dont ils ont fait preuve et l’intérêt de ces recherches pour 
le grand public. Chaque lauréat est introduit par l’un de ses aînés.
Broché, 135 x 200 mm, 200 pages, 20 €, 5 tomes parus 
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Donner au citoyen un précieux outil de réfl exion 
pour penser l’époque contemporaine. 
Collection dirigée par Roger Guesnerie.

Savoirs et débats 
économiques

 Raghuram Rajan
Crise : au-delà de l’économie
Un retour passionnant sur l’histoire 
économique et fi nancière du monde 
depuis 1980, dont le point d’orgue 
aura été la crise de 2007 : un sursaut 
exceptionnel, aux racines profondes.
Ancien chef économiste du FMI, 
Raghuram Rajan est actuellement  
gouverneur de la Banque centrale 
indienne.
Broché, 496 pages, 135 x 200 mm, 25 €

Existe en poche sous le titre Crise : au-delà 
des marchés fi nanciers, voir page 69.

-:HSMHOG=ZU[ZZ]:

 Roman Frydman 
et  Michael D. Goldberg
Marchés : la fi n des modèles 
standard
L’économie reposerait sur des modèles 
mathématiques où le monde est 
parfaitement prédictible. 
Mais n’est-il pas temps de proposer 
autre chose ?
Roman Frydman est professeur au 
Département d’économie de l’université 
de New York. 
Michael D. Goldberg est titulaire de la 
chaire Roland H. O. Neal à l’université 
du New Hampshire.
Broché, 368 pages, 135 x 200 mm, 25 €

-:HSMHOG=ZU[XW^:

 Roger Guesnerie et  Nicholas Stern
2 économistes face 
aux enjeux climatiques
Combien cela nous coûtera si nous 
ne faisons rien pour lutter contre 
le changement climatique ? Et si 
l’approche économique était la plus 
effi cace pour convaincre les climato-
sceptiques de l’urgence d’agir ? 
Directeur d’études à l’École des hautes 
études en sciences sociales, professeur 
au Collège de France, Roger Guesnerie 
préside également l’École d’économie 
de Paris.
Ancien vice-président senior de la Banque 
mondiale, Nicholas Stern est professeur à 
la London School of Economics. Il a dirigé 
le rapport Stern sur l’économie du 
changement climatique (2006).
Broché, 112 pages, 135 x 200 mm, 12 €

-:HSMHOG=ZU[W]W:
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 Cédric Villani
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Pour redécouvrir les pépites que constituent 
les chroniques de Michel Serres, à travers 
des thématiques fédératrices.

Le sens de l’info
l 'amitié

aujourd’hui

De

Michel
Serres

et Michel Polacco

[ LE SENS DE L’ INFO ! ]

 Michel Serres 
et  Michel Polacco
De l’amitié, aujourd’hui
Une réfl exion jubilatoire sur l’un 
des piliers des sociétés humaines.
Sur Michel Serres, voir page 21.
Sur Michel Polacco, voir page 13.
Broché, 128 pages, 120 x 170 mm, 9 € 

 Michel Serres 
et  Michel Polacco
De l’impertinence, aujourd’hui
Que Michel Serres évoque la guerre 
des sexes, les impôts, Tarzan ou 
les people, vous pouvez être assuré 
que le regard qu’il porte sur le sujet 
pétillera. 
Parce que l’impertinence c’est entrer 
en résistance contre le prêt-à-penser 
contemporain, osez l’impertinence ! 
Sur Michel Serres, voir page 21.
Sur Michel Polacco, voir page 13.
Broché, 128 pages, 120 x 170 mm, 9 € 

 Michel Serres et  Michel Polacco
Du bonheur, aujourd’hui
Le bonheur, avec Michel Serres, c’est… 
étonnant, détonnant, réconfortant, intelligent, 
émouvant… ! Loin des sempiternels clichés 
qu’on lit partout, il nous fait grimper en haut 
d’un phare, nous plonge dans un sommeil 
réparateur, nous invite en poésie, nous régale 
de rires, nous fait marcher en rythme, voyager 
au Tibet, trinquer à la nouvelle année… 
des pages qui, doucement, palpitent ! 
Sur Michel Serres, voir page 21.
Sur Michel Polacco, voir page 13.
Broché, 140 pages, 120 x 170 mm, 9 € 

aujourd ’hui

et illustration de
Défense
la langue 
française

Michel
Serres

et Michel Polacco

[ LE SENS DE L’ INFO ! ]

 Michel Serres
et  Michel Polacco
Défense et illustration 
de la langue française, 
aujourd’hui
Pour nous convaincre de la 
beauté de notre langue, Michel 
Serres  nous fait goûter aux 
subtilités et aux délices de cette 
langue… vivante ! Un éloge de la 
langue française par l’un de ses 
plus ardents défenseurs et une 
façon originale de découvrir la 
pensée d’un grand philosophe.
Sur Michel Serres, voir page 21.
Sur Michel Polacco, voir page 13.
Broché, 128 pages, 120 x 170 mm, 9 € 

Nouveauté
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Paru 
en 2017

catalogue_pommier_2018 33.indd   25 27/02/2018   10:19



9:H
SMH

OG=
ZUZ

]Z]
:

 Jean-Louis Brahem
Histoires de géomètres… 
et de géométrie
Des jardins de Babylone au château 
d’Amboise, cette fi ction met en scène 
quatre personnages imaginaires qui 
pratiquent une géométrie « de 
terrain », utile dans la vie quotidienne 
comme dans l’architecture. 
Sur Jean-Louis Brahem, voir ci-dessous.
Broché, 288 pages, 180 x 240 mm, 27 €

Prix Tangente 2012

 Anna Alter et collectif
Risqué ! ? 
10 histoires vraies
De quoi le risque est-il le nom ? 
Une dizaine de portraits de personnes 
qui font ou ont fait preuve d’audace, 
suivis de l’analyse d’un ou de 
plusieurs experts.
Anna Alter est journaliste indépendante 
et écrivaine. 
Les experts :  Michel Botbol, 
pédopsychiatre ;  Laurence de la Ferrière, 
aventurière ;  Étienne Koechlin, directeur 
de recherche en neurosciences cognitives ; 
 Cécile Martha, psychosociologue ;  Valérie 
November, directrice de recherche et 
géographe ;  Christian Morel, essayiste et 
sociologue ;  Patrick Peretti-Watel, 
sociologue ;  Jean-Marc Tallon, directeur 
de recherche en économie.
Broché, 160 pages, 135 x 200 mm, 13 €

-:HSMHOG=ZU]\VW:

 Jean-Louis Brahem
Histoires de gare, de dessins 
et de ruines : 1896/1914
À travers la vie du jeune Antonin 
Terminal, qui vécut dans un petit village 
de Lorraine les années précédant la 
Première Guerre mondiale, l’auteur 
nous fait vivre et partager les sciences 
de la représentation.
Sur Jean-Louis Brahem, voir ci-dessous.
Broché, 224 pages, 170 x 240 mm, 27 €

-:HSMHOG=ZU[[Z\:
Prix spécial du jury du Salon 
du livre « À plein volume » 2015

Des textes qui nous surprennent, inclassables, 
mais bien dans « l’esprit Pommier » !

Impromptus

 Jean-Louis Brahem
Voyage en géométrie
La 3D sac au dos
Jean-Louis Brahem, avec la force narrative 
graphique qui le caractérise, nous propose 
un voyage en Géométrie. De Cubville 
à Rond les Cercles en passant par Oblik, 
Aigupointu ou Tordu sur Ondule, les 
voyageurs rencontreront parallélépipèdes, 
plans inclinés, cylindres, sphères… 
les composantes de notre réalité. Et se 
familiariseront avec les outils graphiques 
qui permettent de comprendre et d’exprimer 
en deux dimensions notre réalité 3D…
Architecte, Jean-Louis Brahem enseigne 
la représentation de l’espace à des élèves 
en prépa aux écoles d’architecture. 
Broché, 144 pages, 170 x 240 mm, 23 €

Nouveauté

9:HSMHOG=ZVWY]V:
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 Jack Guichard,  Kamil Fadel 
et  Guy Simonin
50 expériences pour épater 
vos amis au jardin
Voici cinquante expériences plus 
étonnantes les unes que les autres 
pour surprendre vos amis : marcher 
sur l’eau, tirer la nappe sans faire 
tomber ce qui est sur la table, créer un 
double arc-en-ciel !
Scientifi que et spécialiste de l’éducation, 
Jack Guichard a été directeur du Palais 
de la découverte. 
Kamil Fadel, conférencier, dirige l’unité 
Physique du Palais de la découverte.
Guy Simonin, directeur de la Médiation 
scientifi que et de l’Éducation d’Univer-
science, a été enseignant et chercheur 
en biologie moléculaire. 
Relié sous spirale, 168 pages, 170 x 210 mm, 18,90 €

9:H
SMH

OG=
ZVU

Y\U
:

 Jack Guichard,  Kamil Fadel 
et  Guy Simonin
Soirée magie
50 expériences et leurs 
explications scientifi ques
Vous allez surprendre vos amis avec 
ces tours de magie tout au long d’une 
soirée qui s’annonce mémorable. En 
cadeau de bienvenue, vous pourrez 
commencer par mettre le feu à l’un de 
leurs billets… sans le brûler ; pour 
l’apéritif, transformez l’eau en glace 
sous leurs yeux ébahis ; au dîner, 
faites danser une coquille d’œuf ; le 
dessert vous donnera l’occasion de 
voir le soleil couchant dans un verre… 
Sur les auteurs, voir ci-contre.
Relié sous spirales, 170 x 210 mm, 168 pages, 19,90 € 
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 Jack Guichard,  Kamil Fadel 
et  Guy Simonin
50 expériences pour épater 
vos amis à table
Retournez votre verre de vin sans 
en perdre une goutte, transformez 
l’eau en vin, créez un nuage dans 
une bouteille, mettez une olive 
en lévitation ! 
Sur les auteurs, voir ci-contre.
Relié sous spirale, 168 pages, 170 x 210 mm, 18,90 € 

TRUCS POUR NE PAS RATER 

LE TOUR DE MAGIE 

Utilisez des trombones de même 

taille. 

La vitesse à laquelle on déplie 

le billet n’a pas d’importance… 

Attention : les trombones sont 

éjectés lorsqu’on déplie le billet.

MATÉRIEL  À PRÉVOIR

• un billet de 20 euros 

• deux trombones 

Unir deux trombones sans les toucher 37

5-50EX3_cafe.indd   118

22/07/2015   12:13

MATÉRIEL À PRÉVOIR• une grande bouteille de limonade   (1,5 l) ou de soda gazeux light  ou avec de la caféine (type boisson   au cola)
• des bonbons dragéifi és (Mentos   par exemple)

• une aiguille avec du fi l
Durée 3 minutes de préparation, mais seulement quelques secondes pour l’expérience !  

Le soda piégé 
Comment piéger ses amis avec une simple bouteille de soda ? 

Cela peut être explosif !

8

1-50EX2_acceuil.indd   28

26/11/12   14:21

88

TRUCS POUR NE PAS RATER 

LE TOUR DE MAGIE

Réalisez cette expérience le soir 

ou dans la pénombre. 

MATÉRIEL     À PRÉVOIR

• un verre

• une lampe torche ou la lumière 

d’un smartphone

• de l’eau

• du lait (quelques gouttes)

Voir le soleil couchant dans un verre 26

4-50EX3_dessert.indd   84

22/07/2015   12:12

MAtériel à prévoir• une balle de ping-pong ou toute  
 autre petite balle (même non   
 rebondissante)• un ballon qui rebondit bien   

 ballon de basket ou de volley 
 par exemple

durée 1 minute

la balle rebondissante
Une petite balle qui ne rebondit pas bien, un gros ballon 

qui rebondit bien… Comment inverser les rôles ?

33
trucs pour ne pAs rAter 
l’expérienceBien maintenir la balle au-dessus 

du ballon en les lâchant simultanément. En fait, on peut 
même laisser une petite distance 
entre les deux, soit en ne les 
mettant pas en contact, soit en 
lâchant la balle une fraction de 
seconde plus tard.

Livre 1.indb   104

22/11/12   23:57:40
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Collectif
150 questions sur l’océan 
et le climat
En direct avec les scientifi ques
« Les ours polaires survivront-ils au 
réchauffement climatique ? », « C’est 
quoi, un tsunami ? », « Venise sera-
t-elle un jour sous l’eau ? …»
 Étienne Berthier,  Laurent Bopp,  Sabine 
Charmasson,  Laurence Eymard,  François 
Gemenne,  Philippe Goulletquer,  Minh 
Ha-Duong,  Stéphane Hallegatte,  Gonéri 
Le Cozannet,  Yann Lefranc,   Alexandre 
Magnan,  Valérie Masson-Delmotte, 
 Benoît Meyssignac,  Virgine Racapé, 
 Julien Rochette,  Claire Waelbroeck.
Broché, 224 pages, 135 x 200 mm, 15 €

Coédition avec la Cité des sciences et de l’industrie
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 Robert Dinwiddie 
Science à croquer
Un tour d’horizon des domaines 
incontournables de la science 
moderne, des théories de l’atome 
au big bang, des menaces sanitaires 
au réchauffement planétaire. 
Biologiste et océanographe, Robert 
Dinwiddie a écrit ou dirigé quantité 
d’ouvrages de vulgarisation scientifi que.
Broché, 176 pages, 190 x 245 mm, 18,90 € 
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 Pierre Léna
Concorde 001 
et l’ombre de la Lune
Ce matin d’été du 30 juin 1973, le 
Soleil se lève sur les îles Canaries. 
Mais il est étrange, comme échancré 
par la Lune. L’éclipse du siècle vient 
de commencer…
Sur Pierre Léna, voir page 23.
Broché, illustré, 160 pages, 170 x 240 mm, 17 €

 Gilles Dowek
Vivre, aimer, voter en ligne… 
et autres chroniques numériques
Bienvenue dans le monde des trolls, des 
pétitions en ligne, des objets connectés, 
des ordinateurs qui n’arrivent pas à 
oublier et des nouveaux aventuriers 
du Web – nous. Un livre en forme 
de kaléidoscope pour se construire 
sa propre vision de l’ère numérique.
Chercheur chez Inria, Gilles Dowek a 
à cœur d’expliquer l’informatique et de 
faire comprendre les questions de société 
qui se posent au temps du numérique. Cet 
ouvrage reprend ses chroniques mensuelles 
de Pour la Science. 
Voir aussi page 2, 6 et 18.
Broché, 176 pages, 120 x 170 mm, 12 €

Nouveauté

9:HSMHOG=ZV[WX[:

 Geoffrey Janier-Dubry
Mon corps, mode d’emploi
Du lever au coucher, du métro 
au boulot, de la cuisine au 
running, ce guide vous invite 
à découvrir toute la magie 
de votre corps, et vous explique 
comment l’utiliser au mieux. 
Geoffrey Janier-Dubry est ostéopathe. 
Cartonné, 128 pages, 170 x 240 mm, 15 €

Paru 
en 2017

[ IMPROMPTUS LE POMMIER ! ]

corps
Mode d’emploi
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[ IMPROMPTUS LE POMMIER ! ]

Mode d’emploi
Habitant d’un corps 

qui a du génie

Abdos à 
ne pas travailler 
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Le fondement 
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il faut savoir bien 
les décontracter
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 Maurice Margenstern 
Le Rêve d’Euclide
Promenades en géométrie 
hyperbolique
Tout commence trois cents ans avant 
notre ère, avec Euclide… Bienvenue en 
géométrie hyperbolique, un monde qui 
a inspiré autant les mathématiciens 
que les artistes, et qui a mis en marche 
le développement de l’informatique !
Après avoir écrit pour les universitaires, 
Maurice Margenstern, professeur 
à l’université de Lorraine, s’adresse 
ici à un public plus large, celui 
des amateurs de mathématiques.
Broché, 240 pages, 170 x 240 mm, 25 €

Eurêka ! 

[ IMPROMPTUS LE POMMIER ! ]

4  
PETITE HISTOIRE DES SCIENCES
EN  CITATIONS

ALEXIS  
ROSENBAUM
Illustrations de  
Quentin Duckit

4  
PETITE HISTOIRE DES SCIENCES

CITATIONS

ROSENBAUM
Illustrations de 
Quentin Duckit

 Alexis Rosenbaum
Illustrations de Quentin Duckit
Eurêka ! 
Petite histoire des sciences 
en 40 citations
Découvrez autrement les sciences 
et ceux qui en ont été les moteurs ! 
Chaque citation permet d’éclairer 
une idée fondatrice ou un épisode 
scientifi que important, de la science 
antique aux avancées contemporaines. 
L’ensemble forme une petite histoire 
des sciences, aussi originale 
qu’accessible. 
Alexis Rosenbaum est philosophe 
des sciences.
Broché, 160 pages, 170 x 240 mm, 17 €

Nouveauté

9:HSMHOG=ZV\U[[:

 Alexandre Moatti
Récréations mathéPhysiques 
À quoi sert la clé du numéro 
de sécurité sociale ? Qu’y a-t-il 
au centre d’un carré magique ? 
Ingénieur en chef des Mines, Alexandre 
Moatti est l’auteur de plusieurs ouvrages 
de vulgarisation, et du blog 
www.maths-et-physique.net. 
Broché, 160 pages, 135 x 200 mm, 15 €
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Collectif
Préfaces de Claudie Haigneré 
et de Marc-Olivier Strauss-Kahn
B.a.- ba de l’économie 
contemporaine 
Ce b.a.-ba vous offre les clés pour 
mieux appréhender notre monde 
et les enjeux de l’économie 
contemporaine.
 Augustin Landier est professeur à l’École 
d’économie de Toulouse.
 Agnès Bénassy-Quéré est professeure 
à l’École d’économie de Paris 
et présidente déléguée CAE.
 Philippe Askenazy est directeur de 
recherche au CNRS, professeur à l’École 
d’économie de Paris et directeur adjoint 
du Cepremap.
 Philippe Frémeaux est éditorialiste 
à Alternatives économiques et délégué 
général de l’Idies.
 Jean-Marc Daniel est professeur 
d’économie à ESCP Europe, à l’École 
des mines et à l’Ensae.
 Pierre-Cyrille Hautcœur est directeur 
d’études à l’EHESS et professeur à 
l’École d’économie de Paris.
Interviewés par Igor Martinache, 
Isabelle Delzant, Bertrand Roudaut, 
Pascal Ferry, Pierre-Pascal Boulanger, 
Zoubida Deraghla, qui enseignent les 
sciences économiques et sociales ou 
l’économie-gestion en lycée.
Broché, 120 pages, 150 x 210 mm, 12 €

Coédition avec la Cité des sciences 
et de l’industrie

catalogue_pommier_2018 33.indd   29 27/02/2018   10:19



Impromptus 

-:H
SMH

OG=
ZU[

Y\X
:

 François Moutou
Le Petit Déjeuner du tarsier
et autres indiscrétions 
du monde animal
« Le poisson-clown et la demoiselle », 
« Le regard du couscous géant », 
« Le colibri voit rouge », autant 
de délicieuses évocations du monde 
animal sauvage que François Moutou 
a collectées au cours de ses voyages 
au bout du monde… ou près 
de chez nous.
Sur François Moutou, voir page 10.
Broché, 70 photos en couleur, 192 pages, 
135 x 200 mm, 20 €

 Michel Serres
Hergé, mon ami
Quand deux grands hommes 
se rencontrent, conjuguent 
leurs arts, dessin et philosophie, 
et deviennent des « amis 
de vieillesse ».
Sur Michel Serres, voir p 21. 
Broché, 144 pages, 170 x 240 mm, 17,50 €
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Paru 
en 2017

 Yves Quéré
Doubles Croches
C’est au récit de quelques moments 
fortuits, mais porteurs de sens, 
qu’Yves Quéré nous convie ici. 
Nous y côtoyons subrepticement 
Andreï Sakharov, Yo-Yo Ma, François 
Mitterrand, Nelson Mandela…, 
mais aussi l’attachante couturière 
de la rue Saint-Séverin, les étudiants 
anti fascistes de Bruxelles ou la belle 
inconnue d’Ekate rinbourg. Un hymne 
à la beauté de la vie !
Physicien, Yves Quéré a enseigné en
divers lieux et en particulier à l’École
polytechnique. Membre de l’Académie
des sciences, il est activement impliqué
dans La main à la pâte.
Broché, 256 pages, 135 x 200 mm, 23,90 €
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 Éric Thiéry
Le Petit Livre de la chance
Au fond, sait-on bien ce que c’est 
que la chance ? Est-elle indispensable 
au fonctionnement de l’Univers ? 
A-t-elle des règles ?
Éric Thiéry est roboticien de formation… 
et curieux de nature ! 
Broché, 120 pages, 120 x 170 mm, 9 €

 Sébastien Thorin 
La Libido défi ciente de la licorne 
et autres histoires de sciences 
et d’animaux
Et si la disparition des licornes 
était due à leur corne, encombrant 
objet et véritable tue-l’amour ? 
Et si les rayures du zèbre étaient 
tout bêtement destinées à camoufl er 
sa tendance à l’obésité ? 
Sébastien Thorin est docteur en écologie 
marine et naturaliste dans l’âme.
Broché, 160 pages, 135 x 200 mm, 15 €

9:HSMHOG=ZU\[WX:

Éric Thiéry est roboticien de formation… 

Broché, 120 pages, 120 x 170 mm, 9 €
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Des œuvres de fiction dans lesquelles sciences et philosophie  
s’expriment par le biais de l’imaginaire, pour nous éclairer, autrement. 

Échappées

Margret Boysen
Alice au pays du climat
Alice passe de l’autre côté du miroir et se 
retrouve… au cœur des modèles utilisés 
pour comprendre le fonctionnement de  
la machine climatique ! Emboîtant le pas  
à Lewis Carroll, l’auteur nous convie à un 
voyage initiatique qui, en faisant la part 
belle à l’imaginaire, nous permet de saisir 
intuitivement les concepts et théories très 
complexes de cette science aux enjeux aussi 
immenses qu’imminents. 
Chercheuse en géologie, Margret Boysen est 
chargée de la communication au Potsdam 
Institute for Climate Impact Research.
Broché, 192 pages, 135 x 200 mm, 21 €

Hélène Péquignat
Du piquant dans les sardines  
et autres nouvelles philosophiques
Mais que vient faire Schopenhauer dans un 
métro bondé ? Quel rapport entre Rousseau 
et la culture de la tomate ? Et depuis quand 
la dégustation de guimauve renvoie-t-elle  
à la notion de libre arbitre ?
Où l’on découvre à quel point nos vies, sous 
leurs aspects parfois les plus prosaïques, 
recèlent cette petite touche de philosophie 
qui en fait tout le sel. 
Enseignante en philosophie, Hélène Péquignat 
a, au fil des années, mis en place une pédagogie 
inventive ; elle intervient aussi régulièrement 
auprès d’un public adulte.  
Voir aussi page 23.
Broché, 160 pages, 135 x 200 mm, 17 €

Nouveautés

9:HSMHOG=ZV[[XW:
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et autres nouvelles philosophiques
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 Hugues Bersini
Le Dernier Fado de l’androïde
et autres histoires de science 
exotique
Un monde plein d’androïdes qui 
gagnent aux échecs, servent à table 
et euthanasient les volontaires ? Tout 
cela a-t-il du sens ?
Hugues Bersini est professeur 
d’informatique et directeur du 
Laboratoire d’intelligence artifi cielle 
de l’université libre de Bruxelles.
Broché, 256 pages, 130 x 200 mm, 17 €

£
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 Hugues Bersini
Le Tamagotchi de Mme Yen 
Un robot peut-il prétendre au statut 
de vivant ou d’être conscient ? 
Peut-on confi  er à un logiciel 
la décision ultime de déclencher 
un confl it nucléaire ?
Sur Hugues Bersini, voir ci-dessus.
Broché, 320 pages, 130 x 200 mm, 17 €
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 Claude Bertout et  Sophie Lucide
Le Diable, l’Astronome 
et la Naine rouge
Dans la pure lignée de Jules Verne, 
un roman où il est tout autant 
question d’aventures que 
d’exobiologie.
Claude Bertout est directeur de 
recherche au CNRS.
Sophie Lucide est écrivaine.
Ouvrage labellisé Année mondiale 
de l’astronomie 2009.

Broché, 400 pages, 135 x 200 mm, 25,90 €

£
 Pierre-Yves Bourdil
Le Survivant 
ou l’Harmonie des mondes
Un roman à la fois philosophique
et fantastique, calqué sur le monde 
de Leibniz..
Pierre-Yves Bourdil enseigne 
la philosophie en classes préparatoires.
Broché, 352 pages, 135 x 200 mm, 20 €

-:HSMHOG=ZUUZ^Y:

 Catherine Bousquet
Mourir pour un crapaud… 
Un authentique drame 
scientifi que
Une aventure scientifi que pour 
comprendre l’après-darwinien !
Catherine Bousquet est biologiste, 
journaliste et écrivaine scientifi que.
Broché, 136 pages, 135 x 200 mm, 13 €

9:HSMHOG=ZUZX[U:
£

 Élisa Brune
Le Goût piquant de l’Univers
Chaque année, un petit village des 
Alpes-de-Haute-Provence voit 
débarquer la fi ne fl eur des physiciens 
cosmologistes pour faire le point sur 
leurs recherches…
Romancière, Élisa Brune est également 
journaliste scientifi que.
Broché, 240 pages, 135 x 200 mm, 20,30 €

Existe en poche, voir page 67.

-:HSMHOG=ZUV\\Z:
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 Laurent Degos
Avec l’aimable participation 
de Monsieur Voltaire
Les Nouvelles Aventures 
de Candide 
ou la Révolte de l’être
Un Candide du XXe siècle se trouve 
bientôt licencié, chômeur, puis témoin 
et acteur malgré lui de graves confl its 
sociaux ou religieux.
Sur Laurent Degos, voir page 5.
Broché, 232 pages, 135 x 200 mm, 17,90 €

-:HSMHOG=ZUUUZV:

Fiction
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 Jean-Jacques Greif
Galilée et les poissons rouges
Galilée a mis au monde une nouvelle 
vision du cosmos. Un changement 
de perspective radical qui n’est pas 
du goût des autorités religieuses…
Sur Jean-Jacques Greif, voir ci-contre.
Broché, 224 pages, 135 x 200 mm, 17 €

-:HSMHOG=ZUY\\[:
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Sophie et  François Képès
Illustrations de Cécile Léna
Dans le tourbillon de la vie
Les principales étapes de l’évolution 
des espèces racontées au travers 
d’une fi ction haletante.
 Sophie Képès est romancière 
et son frère, François, biologiste.
Broché, 132 pages, 135 x 200 mm, 14 €
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 Étienne Klein
L’Atome au pied du mur 
(nouvelle édition)
Paul, tenté par les idées de droite, 
est composé d’atomes de gauche… 
Le jour des élections, qui gagnera : 
le tout ou la partie ? 
Étienne Klein est physicien 
au Commissariat à l’énergie atomique 
(CEA) et docteur en philosophie 
des sciences.
Broché, 96 pages, 135 x 200 mm, 10 €

 George Gamow et  Russell Stannard
Traduction d’Alain Bouquet
Le Nouveau Monde 
de M. Tompkins
Le monde des songes ouvre à 
M. Tompkins l’infi niment petit et 
l’infi niment grand. De quarks en 
quanta, de fusions en fi ssions, ce 
modeste employé de banque voyage 
jusqu’aux confi ns de l’Univers.
George Gamow est l’un des pères 
fondateurs de la théorie du big bang. 
Russell Stannard est physicien.
Broché, 352 pages, 130 x 200 mm, 17 €

Existe en poche, voir page 65.
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 Jean-Gabriel Ganascia
Gédéon 
ou les Aventures extraordinaires 
d’un expérimentateur en chambre
Revivons les expériences de pensée 
grâce auxquelles Mach, Einstein, 
Turing, Searle, Dennett, Putnam ont 
pu démontrer la justesse de leurs 
hypothèses impossibles.
Sur Jean-Gabriel Ganascia, voir page 7.
Broché, 252 pages, 135 x 200 mm, 22,90 €
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 Robert Gilmore 
Traduction d’Alain Bouquet
Alice au pays des quanta 
Réduite à la taille d’une particule 
atomique, Alice, experte en voyages 
merveilleux, nous guide dans le 
monde étrange de la mécanique 
quantique.
Robert Gilmore enseigne la physique 
à l’université de Bristol.
Broché, 264 pages, 135 x 200 mm, 22,90 €

Existe en poche, voir page 64.

£
 Robert Gilmore
Cendrillon et la mort des étoiles
Quels charmants guides, pour 
partir à la découverte des mystères 
de l’Univers, que Blanche-Neige 
et Cendrillon !
Sur Robert Gilmore, voir ci-dessus.
Broché, 360 pages, 130 x 200 mm, 19 €

-:HSMHOG=ZU\U[\:
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 Jean-Jacques Greif
Albert & Marilyn 
Deux mondes se rencontrent, 
Hollywood et la Relativité…
La plume de Jean-Jacques Greif allie 
l’irrévérence à une grande curiosité. 
Broché, 424 pages, 135 x 200 mm, 23,90 €

9:HSMHOG=ZUZW]Z:
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 Tefcros Michaelides
Petits Meurtres 
entre mathématiciens
Sur fond de thriller, l’auteur nous 
projette dans les coulisses du monde 
mathématique du début du XXe siècle.
Tefcros Michaelides enseigne les 
mathématiques au Athens College.
Broché, 248 pages, 130 x 200 mm, 17 €
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 Luc Perino
Darwin viendra-t-il ?
Le 30 juin 1860, quelques mois après 
sa retentissante publication, L’Origine 
des espèces doit être soumis à la 
critique de l’Église anglicane et de 
l’Académie des sciences. Toutes deux 
lui sont hostiles, le débat s’annonce 
agité. Darwin viendra-t-il ?
Sur Luc Perino, voir page 20.
Broché, 462 pages, 135 x 200 mm, 23 €
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 Benoît Rittaud
L’Assassin des échecs 
et autres fi ctions mathématiques
Où l’on découvre que notre réalité 
est bien plus mathématique qu’on 
ne le croit. Et pas moins palpitante ! 
Benoît Rittaud est enseignant-chercheur 
en mathématiques.
Broché, 280 pages, 130 x 200 mm, 17 €

Existe en poche, voir page 66.

 Frédéric Serror et Herio Saboga
L’Échelle de Monsieur Descartes
En 1648, alors que la Fronde 
bouleverse Paris, René Descartes doit 
élucider un curieux assassinat, commis 
par une puissance surhumaine.
Philosophe, Frédéric Serror consacre une 
grande partie de son temps à l’écriture. 
Herio Saboga enseigne la philosophie 
à l’université fédérale de Rio de Janeiro.
Broché, 350 pages, 135 x 200 mm, 19,90 € 

Existe en poche, voir page 66.

-:HSMHOG=ZUUU[]:
Prix Biguet de l’Académie 
française 1999

£
 Frédéric Serror
Les Hommes de Galilée 
De l’atelier de Nicolas Poussin au seuil 
du procès de Galilée, un roman 
initiatique.
Sur Frédéric Serror, voir ci-dessus.
Broché, 396 pages, 135 x 200 mm, 23,90 €

-:HSMHOG=ZUXUVY:
£

 Frédéric Serror
Mystère Pascal 
ou la Mort du père Noël
En 1656, la bataille des Lettres 
provinciales vient de s’engager quand 
on découvre le cadavre d’un père 
jésuite dans la maison où se cache 
Blaise Pascal.   
Sur Frédéric Serror, voir ci-dessus. 
Broché, 420 pages, 135 x 200 mm, 22,90 €
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 E. J. Wagner
Traduction de Sarah Gurcel
Postface de Patrick Rouger
La Science de Sherlock Holmes
Une introduction au travail de la 
police scientifi que à travers une 
analyse captivante des aventures 
de Sherlock Holmes, le plus grand 
et le plus scientifi que des détectives 
britanniques !
E. J. Wagner est historienne du crime.
Broché, 264 pages, 135 x 200 mm, 22 €

Fiction
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 Jean-Claude Boulliard
Photographies d’Orso Martinelli 
Minéraux remarquables 
de la collection Sorbonne-Jussieu
Un superbe inventaire de la plus 
grande collection de minéraux 
de France, un bel historique 
des collections de minéraux en 
général et l’art de les collectionner.  
Jean-Claude Boulliard est directeur de la 
collection des minéraux de l’IMPMC. 
Relié sous jaquette, 224 pages, 
300 x 200 mm, 69 €

-:HSMHOG=ZUYZV[:

 Nayla Farouki (dir.)
Quand les philosophes 
ont dit… Dieu existe
L’existence de Dieu est-elle 
philoso phiquement démontrable ? 
Les philosophes à l’œuvre dans 
l’exercice le plus diffi cile de leur 
carrière. 
Nayla Farouki est philosophe 
et historienne des sciences.
Broché, 160 pages, 12 illustrations 
en double page, 195 x 255 mm, 24,90 €

-:HSMHOG=ZUU[\^:

 Nayla Farouki (dir.)
Illustrations de Pierre Avocat
Quand la science a dit… 
c’est impossible ! 
Au cours de son histoire, la science 
a souvent changé d’avis. Mais l’un 
des moments les plus riches est sans 
doute celui où elle choisit de dire : 
« C’est impossible ! »
Sur Nayla Farouki, voir ci-contre.
Sur Michel Serres, voir page 21. 
Broché, 160 pages, 12 illustrations 
en double page, 195 x 255 mm, 24,90 €

Existe en poche, voir page 65.
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Les tectosilicates /Tectosilicates

200
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Microcline (amazonite) et 

quartz morion /Microcline 

(amazonite) and morion quartz

Lake George, Colorado, États-Unis 

Lake George, Colorado, United States

KAlSi3O8, 29 × 27 × 26 cm

Les associations de quartz noir (dénommé quartz 

morion) et de microcline vert bleu (dénommée 

amazonite) des pegmatites du Colorado offrent un 

contraste de couleurs saisissant. Elles constituent 

une des fiertés minéralogiques des États-Unis. 

L’exemplaire de la collection avait été trouvé par 

un couple de minéralogistes amateurs chanceux, 

M. et Mme Ordway. Il est proposé à la foire de Tucson, 

sans succès. Quelques années plus tard, en 1987, 

Pierre Bariand demande à ce couple si la pièce est 

encore disponible. La réponse est affirmative, 

avec un prix fortement révisé à la baisse : la pièce 

est acquise.

Aggregates of black quartz (or morion quartz) and 

blue-green microcline (called amazonite) found in 

pegmatite in Colorado present a striking contrast in colors. 

They constitute one of the mineralogical stars of the United 

States. The specimen of the UPMC collection was found 

by a couple of lucky amateur mineralogists, Mr. and Mrs. 

Ordway. It was put up for sale at the Tucson show, without 

success. A few years later, in 1987, Pierre Bariand asked 

the couple if the piece was still available. The response was 

positive, and at a significantly lower price. The piece 

was acquired.
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Danburite /Danburite
Charcas, San Luis Potosi, MexiqueCharcas, San Luis Potosi, Mexico

CaB2Si2O8, 24 × 20 × 20 cm

La mine de Charcas extrait du minerai de zinc qui est associé à un borosilicate de calcium, la danburite. Les conditions d’exploitation de cette mine sont impitoyables pour les cristaux. L’emploi des explosifs détruit les cavités cristallisées dont les seuls rescapés sont des cristaux isolés plus ou moins abîmés. Le grand spécimen présenté ici est très inhabituel par ses dimensions, il provient d’une cavité qui avait une forme en L. Son ouverture à l’explosif a fait voler en éclats toute la partie basse du L. La partie haute a été préservée et une douzaine de groupes de cristaux environ a été sauvée.

The mine of Charcas extracts zinc ore associated with a borosilicate of calcium, danburite. Extraction conditions at this mine treated the crystals without mercy. The use of explosives destroyed the crystallized cavities, and the only crystals to escape were more or less damaged, isolated crystals. The large specimen presented here is rather unusual for its size; it came from an L-shaped cavity. The opening of the cavity with explosives destroyed the entire lower portion of the L. The upper portion was preserved and around a dozen groups of crystals could be saved.

Hyalophane /Hyalophane
Busovaca, Bosnie-HerzégovineBusovaca, Bosnia-Herzegovina

(K,Ba)(Al,Si)2Si2O8, 16 × 13 × 11 cm
La hyalophane est un feldspath à baryum assez proche de l’adulaire par ses formes et ses gisements. En 1953, les meilleures hyalophanes sont découvertes dans une grande fente alpine près des berges de la rivière Zagradski Potok, aux environs de Busovaca. Une tentative infructueuse d’exploitation pour le quartz est entreprise en 1956. Près de 500 kg de cristaux de hyalophane sont récoltés. Quelques-uns sont distribués à des instituts et musées yougoslaves. Les autres sont stockés à l’Institut géologique de Sarajevo avant d’être… jetés pour faire de la place. Le spécimen de la collection montre une belle macle de Manebach.

Hyalophane is a barium feldspar quite close to adularia by its form as well as by the deposits where it is found. The best examples of hyalophane were discovered in 1953 in a large alpine cleft near the banks of the Zagradski Potok River in the Busovaca area. An unsuccessful attempt to mine quartz there was made in 1956, and nearly 500 kg of hyalophane crystals were harvested in the process. Some were distributed to museums and institutes in Yugoslavia. The remainder were stored at the Geological Institute of Sarajevo and then discarded to make space!  The specimen of the UPMC collection exhibits a beautiful Manebach twin.
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 Jean-Yves Leloup
L’Icône 
Une école du regard 
(nouvelle édition)
Il y a différentes façons de « lire » 
une icône et de l’interpréter : 
esthétique, théologique, 
anthropologique… Cet ouvrage fait
la synthèse de l’ensemble de ces 
interprétations.
Jean-Yves Leloup est docteur 
en psychologie, en philosophie 
et en théologie.
Broché, 160 pages, 120 illustrations en couleur, 
205 x 275 mm, 29 € 

-:HSMHOG=ZU[U[U:

 Florence Perroux 
et  Sébastien Meys
Gorilles
Portraits intimes
Côtoyant et photographiant les 
anthropoïdes depuis plusieurs 
années, Florence Perroux et 
Sébastien Meys ont eu envie de 
nous faire découvrir – ou 
redécouvrir – le plus impres-
sionnant mais aussi le plus sensible 
de nos cousins simiesques : le 
gorille.
Florence Perroux est responsable 
Conservation et pédagogie au zoo 
de La Palmyre (Charente-Maritime).
Photographe animalier, spécialiste 
des grands singes et des primates, 
Sébastien Meys a été primé plusieurs 
fois pour ses photographies de gorilles.
Broché avec rabats, 144 pages, 
243 x 320 mm, 29 €
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Jeu entre Bangui (22 mois) 

et Bongo, G. gorilla gorilla, 

La Palmyre, France

Yaoundé et  Virunga, 

G. gorilla gorilla, 

Vallée des Singes, France

double page suivante : 

Bangui (26 mois) et Bongo, 

G. gorilla gorilla, 

La Palmyre, France

double page suivante 

à gauche : 
Kigoma, groupe Kwitonda 2011, 

G. beringei beringei, 

Parc National des Volcans, Rwanda

à droite : 
Igisha, groupe Susa 2011, 

G. beringei beringei, 

Parc National des Volcans, Rwanda
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Avant que les pierres d’une longue jetéesuivant le courant s’évanouissent vers la mer,le pont de Normandie, statue à deux hauts axes frangésde câbles, barre l’estuaire de la Seine. Cette harpe posée làredresse-t-elle les bruits de la houle et les gifles de la brise ?Qui entend ce qu’elle filtre du tohu-bohu chaotique des soufles et des eaux encomprend la magnificence architecte : ses cordes interceptent les griffes des embruns et le
vent frais pour les interpréter en ondes ordonnées, audibles d’abord, harmoniques ensuite. Nature
en aval, fracas, nausée, naufrages au grand large, culture en amont, vers Rouen, Paris et le
plateau de Langres. Certes, elle enjambe le fleuve d’une berge à l’autre, mais en apparence seule-
ment, car en réalité la traversée a lieu en remontant la Seine, de l’océan vers les champs et les
villes cultivés, des clameurs dures aux signaux amènes, des ondes amères vers les douces ;
rebroussez chemin sur l’écroulement de l’entropie fluviale et vous découvrirez, en amont des
eaux sauvages, éduquée depuis des millénaires, la France : pour cette métamorphose, il fallait
un pont-lyre.
Tout grand art procède, ainsi, de la musique, parce qu’elle transforme d’abord le bruit de fond
en un préalable au sens. Le palais de justice à Rouen se délivre de manière flamboyantede la populace criant à mort devant le bûcher de Jeanne d’Arc ; Notre-Dame couvrede son bourdon les embarras de Paris, alors que ses grandes orgues lissent les torsionsgothiques de sa façade et, vers les sources du fleuve, dites par Buffon paradoxales,parmi des collines basses qui se chevauchent au hasard, Diderot discourtsur les sourds. Tout grand art construit un instrument de musique,filtre qui traduit le bruit. Pour ouïr du sens, il suffit de passer ce pont,harpe ou lyre, mais dans le sens de l’eau et du vent.

Musique et bruit
de fond : le pont de Normandie

Que les lignes de ce livre vibrent comme ses câbles sous la brise du large.

Désignez le chef-d’œuvre du siècle. La prose de Proust? Cette partition de Ravel ? Un tissu de mensongesde Max Ernst ? Tel film de Fellini ? Laissez doncces œuvres douces, choisissez le pont deNormandie (1994). Vous y trouvez tout :les formes et les forces de ces arts
plastiques, l’harmonie et ses rap-
ports, l’élégance de ce qui, sor-
tant de la fureur des eaux,
fait signe et musique
vers le haut. 

• ADP-FINAL(16.8)  17/08/06  11:40  Page 66
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Lorsque je passe un pont

suspendu, j’entends vibrer,

haut, d’éoliennes harpes ;

quand je passe un gué, 

je compte, bas, mes pas,

comme les notes de la

gamme : sol, la…

Sautant au-dessus de l’eau,

la musique, de rive en rive,

enlève mon vol.L’existence passe des ob-

stacles, ponte des barrages,

marche, se lance, ne cesse

d’arriver d’un rivage à celui

d’en face. Jusqu’au beau

matin où elle constate qu’au

milieu de l’horizon ouvert,

elle n’a plus d’appui ni de

rive promise, devant. Elle

nagera, seule, au grand large.
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 Michel Serres
Carpaccio
Les esclaves libérés
Neuf tableaux éblouissants de 
Carpaccio entourent la chapelle des 
Esclavons, à Venise. Du violent 
combat de saint Georges contre 
le dragon à l’extase de saint Augustin, 
le peintre a-t-il voulu raconter 
une histoire ? 
Sur Michel Serres, voir page 21.
Relié sous jaquette, 216 pages, 
230 x 270 mm, 39 €

-:HSMHOG=ZUXZUW:

 Michel Serres 
Habiter
Depuis l’embryon lové dans le ventre 
de sa mère jusqu’aux métropoles qui 
couvrent la Terre de leurs lumières 
permanentes, les humains ont inventé 
de nombreuses façons d’habiter. Mais 
les animaux et, plus étonnant, les 
végétaux avaient déjà exploré de 
nombreux modes d’habitat. Michel 
Serres nous dévoile les secrets de ces 
architectures séduisantes et multiples ! 
Sur Michel Serres, voir page 21.
Relié sous jaquette, 224 pages 4 couleurs en deux 
formats,  230 x 275 mm, 39 €

-:HSMHOG=ZUZ[^]:
Prix du livre Véolia 
Environnement 2012

£
 Michel Serres
Variations sur le corps
Les admirables métamorphoses 
qu’un corps humain peut accomplir 
annoncent l’esprit…
Sur Michel Serres, voir page 21.
Relié sous jaquette, 192 pages, 120 illustrations 
en couleur, 195 x 255 mm, 39 € 

Existe en version texte seul, voir page 14, 
et en poche, voir page 68.

-:HSMHOG=ZUUZY^:

 Michel Serres
L’Art des ponts
Homo pontifex
Un hommage très personnel aux 
ponts de toute nature, aussi bien 
matériels qu’immatériels, qui relient 
les hommes les uns aux autres.
Sur Michel Serres, voir page 21.
Relié sous jaquette, 216 pages, 
230 x 275 mm, 39 €

Existe en poche, voir page 68.

-:HSMHOG=ZUXUZW:

Avant que les pierres d’une longue jetéesuivant le courant s’évanouissent vers la mer,le pont de Normandie, statue à deux hauts axes frangésde câbles, barre l’estuaire de la Seine. Cette harpe posée làredresse-t-elle les bruits de la houle et les gifles de la brise ?Qui entend ce qu’elle filtre du tohu-bohu chaotique des soufles et des eaux encomprend la magnificence architecte : ses cordes interceptent les griffes des embruns et le
vent frais pour les interpréter en ondes ordonnées, audibles d’abord, harmoniques ensuite. Nature
en aval, fracas, nausée, naufrages au grand large, culture en amont, vers Rouen, Paris et le
plateau de Langres. Certes, elle enjambe le fleuve d’une berge à l’autre, mais en apparence seule-
ment, car en réalité la traversée a lieu en remontant la Seine, de l’océan vers les champs et les
villes cultivés, des clameurs dures aux signaux amènes, des ondes amères vers les douces ;
rebroussez chemin sur l’écroulement de l’entropie fluviale et vous découvrirez, en amont des
eaux sauvages, éduquée depuis des millénaires, la France : pour cette métamorphose, il fallait
un pont-lyre.
Tout grand art procède, ainsi, de la musique, parce qu’elle transforme d’abord le bruit de fond
en un préalable au sens. Le palais de justice à Rouen se délivre de manière flamboyantede la populace criant à mort devant le bûcher de Jeanne d’Arc ; Notre-Dame couvrede son bourdon les embarras de Paris, alors que ses grandes orgues lissent les torsionsgothiques de sa façade et, vers les sources du fleuve, dites par Buffon paradoxales,parmi des collines basses qui se chevauchent au hasard, Diderot discourtsur les sourds. Tout grand art construit un instrument de musique,filtre qui traduit le bruit. Pour ouïr du sens, il suffit de passer ce pont,harpe ou lyre, mais dans le sens de l’eau et du vent.

Musique et bruit
de fond : le pont de Normandie

Que les lignes de ce livre vibrent comme ses câbles sous la brise du large.

Désignez le chef-d’œuvre du siècle. La prose de Proust? Cette partition de Ravel ? Un tissu de mensongesde Max Ernst ? Tel film de Fellini ? Laissez doncces œuvres douces, choisissez le pont deNormandie (1994). Vous y trouvez tout :les formes et les forces de ces arts
plastiques, l’harmonie et ses rap-
ports, l’élégance de ce qui, sor-
tant de la fureur des eaux,
fait signe et musique
vers le haut. 
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vent frais pour les interpréter en ondes ordonnées, audibles d’abord, harmoniques ensuite. Nature
en aval, fracas, nausée, naufrages au grand large, culture en amont, vers Rouen, Paris et le
plateau de Langres. Certes, elle enjambe le fleuve d’une berge à l’autre, mais en apparence seule-
ment, car en réalité la traversée a lieu en remontant la Seine, de l’océan vers les champs et les
villes cultivés, des clameurs dures aux signaux amènes, des ondes amères vers les douces ;
rebroussez chemin sur l’écroulement de l’entropie fluviale et vous découvrirez, en amont des
eaux sauvages, éduquée depuis des millénaires, la France : pour cette métamorphose, il fallait
un pont-lyre.
Tout grand art procède, ainsi, de la musique, parce qu’elle transforme d’abord le bruit de fond
en un préalable au sens. Le palais de justice à Rouen se délivre de manière flamboyantede la populace criant à mort devant le bûcher de Jde son bourdon les embarras de Paris, alors que ses grandes orgues lissent les torsionsgothiques de sa façade et, vers les sources du fleuve, dites par Buffon paradoxales,parmi des collines basses qui se chevauchent au hasard, Diderot discourtsur les sourds. Tout grand art construit un instrument de musique,filtre qui traduit le bruit. Pour ouïr du sens, il suffit de passer ce pont,harpe ou lyre, mais dans le sens de l’eau et du vent.
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Lorsque je passe un pont

suspendu, j’entends vibrer,

haut, d’éoliennes harpes ;

quand je passe un gué, 

je compte, bas, mes pas,

comme les notes de la

gamme : sol, la…

Sautant au-dessus de l’eau,

la musique, de rive en rive,

enlève mon vol.L’existence passe des ob-

stacles, ponte des barrages,

marche, se lance, ne cesse

d’arriver d’un rivage à celui

d’en face. Jusqu’au beau

matin où elle constate qu’au

milieu de l’horizon ouvert,

elle n’a plus d’appui ni de

rive promise, devant. Elle

nagera, seule, au grand large.
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 Michel Serres 
Yeux
Comment voit-on ? Qu’est-ce que 
voir ? Être vu ? Quelles performances 
de vision peut-on rencontrer dans la 
nature ? Jusqu’où l’homme pourra-t-il 
« voir » le monde ? Dans ce livre 
magnifi que, Michel Serres explore, 
à la façon de variations, les capacités 
des yeux, de tous les yeux. Et nous 
fait enfi n réfl échir à ce que nos yeux 
disent de la force de notre amour.
Sur Michel Serres, voir page 21.
Relié sous jaquette, 192 pages, 
235 x 280 mm, 39 €
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— Tiens maintenant ta promesse, Pia : je ne crois pas aux Anges gardiens, reprit Jacques, en se retournant brusquement, comme pour surprendre une ombre. Naïve image pour enfants sages !
— Je relis, aujourd’hui, le plus beau des romans de Giono : Les Grands Chemins.— Une histoire de bandit ?— Non. Erre sur les routes et les sentes de montagne, l’auteur en première personne, dans son pantalon de laine rêche, muni de la pipe et du couteau, continûment flanqué d’une sorte d’Artiste... ainsi nomme-t-il un bohème rencontré au coin du bois, dont le sobriquet dit le talent : tricheur au poker, adroit aux tours de cartes, fraudeur au caractère et au regard odieux.— Parasite, écornifleur, encore ?— Il se chauffe, dort et mange aux crochets du narrateur, vite devenu, en effet, son hôte et un infirmier assez dévoué, pour le défendre et le soigner jusqu’au dernier danger, quand, à la suite d’un monstre coup d’arnaque, les perdants, découvrant la supercherie, le matraquent et lui cassent la gueule et les doigts.— Pique-assiette ?

— Pas si simple ! Il pousse le lecteur à demander à l’auteur : d’où vient, Giono, ce besoin d’un tel filou à tes côtés qu’il semble qu’il y aille de ta vie quand tu cours le protéger ? Autant qu’il vit de toi, on dirait bien que tu ne peux survivre sans lui.
— Symbiotes ?
— Eh... Avoue que tu n’as pris la route à l’aventure que pour filer ce fantôme fascinant que tu poursuis jusqu’à la dernière nuit où, dans une forêt sombre, après un parcours spiralé où ta trace finit par se confondre avec la sienne, au milieu de buissons noirs, aveuglément, tu lui décharges le fusil en pleine poire, juste avant qu’il ne soit – que tu ne sois ? – pincé par la maréchaussée.

— Jumeaux ennemis ?

Gardiens

— Malgré ces ténèbres, l’auteur des Grands Chemins voit que la critique, comme la police, toujours associées entre elles, détectives toutes deux, traquent sans décence la vie privée des créateurs, mais arrivent toujours en retard.— Parasites, de nouveau !— Voyeurs, indiscrets, indignes, les enquêteurs ne doivent savoir les vrais secrets. Donc avant que les gendarmes ou les théoriciens ne mettent les pieds sur les lieux, ténébreux, vite fait, bien fait, l’artiste tue l’Artiste.— Homonymes ou identiques, ma sœur ?— Choisis, mon frère. Change de livre et d’auteur, maintenant. Le Neveu de Rameau accompagne Diderot.— Encore un double ?— Il l’a trouvé dans un cabaret, puis a conservé, sa vie durant, la conversation qu’ils eurent. Les manuscrits dont on ne se sépare pas valent des confessions, n’est-ce pas ?— Lequel se confie à l’autre ? Lui ou le plus proche parent du plus grand artiste du temps ?— Mon frère, choisis.— Qui es-tu, qui suis-je ?— Qui parle à qui, s’ils sont les mêmes ?L’Artiste de Giono se nomme Victor André, né de père et de mère inconnus : deux prénoms de plus pour Jean ?— Cet orphelin lui ressemble comme un frère.— L’artiste, c’est-à-dire l’écrivain, sait vraiment qui est l’Artiste, ainsi nommé par appellation dérisoire, mais aussi pompeusement.— Giono puise dans la langue populaire ; et Diderot dans la descendance familiale : deux faux génies par procuration !

De la corne d’abondance sortent cent foulards coloriés, des rubans roses, 
un vol de colombes… un ruissellement de réel. D’Escherichia coli jaillit son 
ADN, aux plis plus longs que la cellule, soit le vivant présent et à venir : le destin écrit sur le grand livre ? 

Micrographie électronique d’Escherichia coli, bactérie de l’intestin humain, 
traitée par un enzyme qui fragilise sa membrane. 
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Je me demande même si cette profusion des 
Anges, à la base d’une coalescence, ne préfigure 
pas un modèle de gouvernance, plus égalitaire 
que les précédents, qui assurerait en acte 
la participation de tous.  
Sur cette échelle unique en cinq exemplaires, 
physique, individuel, technique, social et 
politique, les Anges dégringolent et s’élèvent ; 
ils remplissent donc l’espace du monde et notre 
âme, nos productions et nos collectifs. Ils y 
nagent comme du fretin, en émergent ou 
y plongent ; comme des oiseaux, y volent. 
Ce faisant, ils modèlent et tissent, construisent 
et entretiennent…
— Quoi ?
— Le principe universel d’individuation. En bas 
de l’échelle, innombrables et sans corps, non 
individués, les Anges en émergent, 
reconnaissables, en haut.
— Voyons, Pia, la transmission par elle-même 
est incapable de créer.
— Si fait ! Connais-tu un seul événement qui 
ne soit advenu sans qu’un messager annonce 
une nouvelle ? Elle transforme le monde et les 
participants. Je n’étais pas moi-même avant 
telle rencontre. Un vieil homme meurt en moi 
alors que naît l’autre.
— Montez l’échelle, évitez la chute !
— Le vivant qui remplace Hermès en morceaux, 
sur le socle que tu décrivais tantôt, périt sur les 
poutres du supplice : le Médiateur agonise de 
l’origine à la fin des temps. Expirent ensemble 
les deux dieux, l’ancien et le récent. Si le 
message et la transmission ne meurent, ils ne 
portent pas de fruition créative. Dieu crée, le 
Diable ne crée pas, voilà leur différence : seule 
la Création distingue le Bien du Mal. Dieu est 
le Diable, au monde créé près. Crée, tu te 
bonifieras.
— Belle, ton échelle, divine et humaine ! 

Admirable scène de métamorphose ! Blanche et douce, la foule des élus 
descend de gauche et s’avance, pressée, au bord du nuage, au centre de 
la toile. Là, en tête de file, saint Michel se lance, bondit, épée au poing pour 
abattre un démon voltigeur. Il devient noir comme lui, armé comme lui, 
furieux comme lui, volant comme lui. Quand le Bien fait la guerre au Mal, 
il devient le Mal, en mimant sa violence. 

Saint Michel luttant contre un démon, La Crucifixion (détail), 
Josse Lieferinxe (v. 1505), musée du Louvre, Paris.

• BAT_POM_ANGES_160825.indd   82-83 25/08/2016   08:44

 Michel Serres 
La Légende des anges
Hermès, Gabriel, Turing
Depuis les années 1960, Michel Serres prédit une société de la 
communication. Au-delà des promesses incarnées par Petite 
Poucette, celle-ci s’accompagne aujourd’hui d’une misère 
croissante et d’une révoltante inégalité. Parviendrons-nous à 
nous y opposer ? 
Sur Michel Serres, voir page 21.
Relié sous jaquette, 244 pages, 235 x 280 mm, 39 €
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Des livres pour tous ceux qui souhaitent accompagner 
les enfants dans leur découverte du monde et des sciences.

Éducation
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 Jean-François Bach,  Olivier Houdé, 
 Pierre Léna et  Serge Tisseron
L’Enfant et les Écrans
Un Avis de l’Académie des sciences
Un guide complet pour accompagner 
les enfants dans leur découverte du 
monde numérique.
Jean-François Bach est secrétaire 
perpétuel de l’Académie des sciences. 
Sur  Olivier Houdé, voir page 19.
Sur Pierre Léna, voir page 23. 
Sur Serge Tisseron, voir page 15.
Broché, 272 pages, 135 x 200 mm, 17 €

Prix Roberval 2013
1re mention jeunesse

 Marc Belhassen
Les Traumatismes de l’enfance 
Quand peut-on dire qu’un enfant est 
traumatisé ? Et comment agir pour 
ne pas le traumatiser ? Marc Belhassen  
répond en s’appuyant sur les 
exemples émouvants de jeunes 
patients qu’il a aidés à se reconstruire. 
Marc Belhassen est psychologue 
et psychanalyste. 
Broché, 224 pages, 135 x 200 mm, 20 €
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 Isabelle Causse-Mergui
À chaque enfant ses talents 
Vaincre l’échec scolaire
Comment un enfant peut-il retrouver 
le plaisir d’apprendre et de raisonner ? 
Isabelle Causse-Mergui pratique la 
rééducation logico-mathématique 
auprès d’enfants en échec scolaire.
Broché, 288 pages, 135 x 200 mm, 22 € 
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 Marianne Chatriot
Les Enfants chancelants 
Mieux reconnus aujourd’hui, 
les jeunes souffrant de troubles 
du langage ne sont pas toujours 
suffi samment compris et aidés. 
Or ce sont avant tout des 
personnes en devenir, avec 
des rêves, des projets ! 
Marianne Chatriot est pédiatre. 
Broché, 96 pages, 135 x 200 mm, 12 €
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 Marc Goldberg,  Sandrine 
Saison-Marsollier, 
 Corinne Pralavorio,  Michel Spiro 
Si tu devais me dessiner 
l’Univers
Quand le CERN a lancé un concours 
de dessins dans les classes de 
primaire sur les thèmes de l’Univers, 
de la matière et du métier de 
chercheur, il ne s’attendait pas 
à un tel succès !
Sandrine Saison-Marsollier est 
conseillère pédagogique ; Corinne 
Pralavorio travaille au service 
Communication du CERN ; ancien 
président du conseil du CERN, Michel 
Spiro est physicien ; Marc Goldberg est 
dramaturge et metteur en scène. 
Broché, 128 pages, 170 x 240 mm, 15 €

9:HSMHOG=ZU^XX\:

 Alison Gopnik,  Andrew Meltzoff 
et  Patricia Kuhl
Traduction de Sarah Gurcel
Comment pensent les bébés ?
Un résumé passionnant de trente 
années de recherche sur les 
mécanismes d’apprentissage 
des bébés et des jeunes enfants, 
pour mieux les accompagner 
dans leur découverte du monde 
et des autres.
Sur Alison Gopnik, voir page 8.
Andrew Meltzoff et Patricia Kuhl 
dirigent l’Institut des sciences 
du cerveau et de l’apprentissage 
de l’université de Washington.
Broché, 288 pages, 135 x 200 mm, 23,90 €

Existe en poche, voir page 65.
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 Bernadette Guéritte-Hess 
L’Enfant et le Temps
Le sens du temps n’est pas inné : 
il se construit. Ce livre propose mille 
et une idées pour aider votre enfant, 
votre élève, votre patient à 
apprivoiser ou à réapprivoiser cette 
dimension magique qu’est le temps.
Rééducatrice de la pensée 
logico-mathématique, Bernadette 
Guéritte-Hess a consacré cinquante 
ans à guider les pas des enfants 
dans l’existence. 
Broché, 428 pages, 135 x 200 mm, 25 €
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 Bernadette Guéritte-Hess, 
 Isabelle Causse-Mergui 
et  Marie-Céline Romier
Les Maths à toutes les sauces
Cet ouvrage explique comment 
l’enfant acquiert progressivement 
le sens du nombre et de la mesure, 
et comment l’accompagner dans 
son accession aux systèmes 
numérique et métrique. 
Sur Bernadette Guéritte-Hess, 
voir ci-contre. 
Sur Isabelle Causse-Mergui, 
voir page 39. 
Marie-Céline Romier est orthophoniste, 
spécialiste en rééducation 
logico-mathématique.
Broché, 384 pages, 135 x 200 mm, 23,90 €
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 Mireille Hartmann
Découvrir le ciel est un jeu 
d’enfant
Aborder l’astronomie avec de jeunes 
enfants ? C'est possible ! Très 
complet, ce guide offre les 
connaissances théoriques minimum 
requises pour initier les petits à la 
beauté du cosmos et fourmille d’idées 
faciles à réaliser.
Enseignante en maternelle, Mireille 
Hartmann découvre un télescope dans la 
cour de son école. Il sera à l’origine de la 
mise en œuvre progressive d’activités 
d’éveil scientifi que à l’astronomie…
Broché, 256 pages, 170 x 240 mm, 23 €

£
 Mireille Hartmann
La physique est un jeu d’enfant
Une initiation aux sciences physiques 
peut être mise en œuvre dès l’école 
maternelle… et se prolonger 
sereinement au-delà ! 
Sur Mireille Hartmann, voir ci-dessus.
Broché, 320 pages, 135 x 200 mm, 20 €

-:HSMHOG=ZUW^V]:

Ces ouvrages, réalisés en partenariat avec 
La main à la pâte, s’adressent aux enseignants 
de primaire et de collège. Par le biais d’une 
pédagogie d´investigation, les élèves s´initieront 
à la science et à la technologie, stimuleront 
leur capacité d´expression, et approfondiront 
leur compréhension du monde !
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Collectif
Préface de  Pierre Léna
Introductions de Pierre Léna, 
 d’Yves Quéré et de  Béatrice Salviat
Coordination  David Wilgenbus 
et  Didier Pol
29 notions clés pour savourer 
et faire savourer la science
Voici le meilleur de la collection 
« Graines de sciences » réuni en un 
seul volume, pour répondre à toutes 
les questions des enfants.
Pierre Léna, astrophysicien, et Yves 
Quéré, physicien, ont, avec Georges 
Charpak, fondé La main à la pâte. 
Béatrice Salviat, biologiste, David 
Wilgenbus, astrophysicien, et Didier Pol, 
biologiste, sont également membres de 
La main à la pâte.
Broché, 496 pages, 180 x 240 mm, 29,90 €
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 Ahmed Djebbar (dir.)
 David Jasmin et  Cécile de Hosson 
(coord. pédagogique)
Les Découvertes en pays d’Islam
Ce livre présente huit découvertes 
scientifi ques arabo-musulmanes du 
VIIe au XVe siècle : l’astrolabe ; 
la balance à cinq plateaux ; la vision 
et le rayon lumineux ; l’arc-en-ciel ; 
la symétrie ; la distillation ; la pompe 
à eau ; la circulation pulmonaire.
Ahmed Djebbar est professeur de 
mathématiques et d’histoire des 
mathématiques à l’université des 
sciences et des technologies de Lille.
David Jasmin dirige l’équipe de La main 
à la pâte. Chercheuse en didactique des 
sciences, Cécile de Hosson est maître de 
conférences à l’université Paris-Diderot.
Relié, 208 pages, 135 x 200 mm, 20 €
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 Wynne Harlen (dir.) 
Présentation et traduction 
de  Pierre Léna
10 notions-clés pour enseigner 
les sciences 
de la maternelle à la 3e
Pour que chaque enfant acquière 
les bases du « socle commun de 
connaissances et de compétences » : 
dix notions-clés de sciences 
de la nature (astrono mie, biologie, 
chimie, géologie, physique) ;  
quatre notions- clés sur la science, 
sa méthode, sa validité, 
son utilisation, son éthique…
Wynne Harlen, enseignante et 
chercheuse dans le domaine des sciences 
de l’éducation, a dirigé le Scottish 
Council for Research in Education ; 
elle est aujourd’hui visiting professor 
à l’université de Bristol. 
Sur  Pierre Léna, voir page 23. 
Ont également collaboré à cet ouvrage 
 Derek Bell,  Rosa Devés,  Hubert Dyasi, 
 Guillermo Fernández de la Garza,  Robin 
Millar,  Michael Reiss,  Patricia Rowell et 
 Wei Yu.
Broché, 152 pages, 135 x 200 mm, 10 €

 Bernadette Guéritte-Hess, 
 Isabelle Causse-Mergui 
et  Marie-Céline Romier
Idées de science, 
idées sur la science
Fruit d’un travail international, 
ce livre, destiné aux enseignants 
et aux parents, identifi e les idées 
fondamentales DE science et SUR 
la science, à offrir aux élèves dès 
la maternelle et jusqu'à la 3e. 
Sur Bernadette Guéritte-Hess, 
voir page 40. 
Sur Isabelle Causse-Mergui, 
voir page 39. 
Sur Marie-Céline Romier, voir page 40.
Broché, 192 pages, 135 x 200 mm, 15 €

9:HSMHOG=ZU^XWU:
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 Wynne Harlen
Préface de  Pierre Léna
Enseigner les sciences : 
comment faire ? 
(nouvelle édition)
De quelle façon les enfants 
apprennent-ils la science ? Comment 
faire de la science une discipline 
attrayante et stimulante ? Pour qu’un 
enseignement soit effi cace, il faut 
piquer la curiosité de l’élève et lui 
faire construire l’édifi ce de son savoir : 
une recette simple que ce livre permet 
de réaliser dans le sérieux et la bonne 
humeur. 
Sur Wynne Harlen, voir ci-contre.
Sur Pierre Léna, voir page 23.
Broché, 208 pages, 135 x 200 mm, 20 €

-:HSMHOG=ZUZ^YU:

 David Jasmin,  Emmanuel Di Folco, 
 Huguette Farges et  Mireille 
Hartmann 
Mesurer la Terre 
est un jeu d’enfant
Des outils pédagogiques pour recréer, 
avec les enfants, l’expérience du savant 
grec Ératosthène qui, le premier, 
mesura le tour de la Terre.
Emmanuel Di Folco est astrophysicien.
Huguette Farges est enseignante en zone 
d’éducation prioritaire.
Sur Mireille Hartmann, voir page 41. 
Sur David Jasmin, voir page 41.
Broché, 256 pages illustrées en couleur, 
135 x 200 mm, accompagné d’un CD, 27 € 

-:HSMHOG=ZUVUVU:
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 David Jasmin (dir.)
L’Europe des découvertes
Un livre et un CD qui montrent, 
à travers des exemples concrets, 
comment relier l'histoire des sciences 
et les activités expérimentales 
en classe. 
Sur David Jasmin, voir page 41.
Broché, 256 pages illustrées en couleurs, 135 x 
200 mm, accompagné d’un CD-Rom, 27 €

-:HSMHOG=ZUV[]X:
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 Elena Pasquinelli,  Gabrielle Zimmermann 
et  Mathieu Farina
Esprit scientifi que, 
esprit critique tome 1
Mieux comprendre notre monde, éviter de 
nous précipiter vers des conclusions hâtives 
ou de rester enfermés dans nos opinions… 
sont des défi s au quotidien. D’autant qu’à 
notre époque, nous sommes confrontés à 
une profusion d’informations… Que faire 
face à ce déluge de données ? Développer 
notre esprit critique !

Ce projet thématique propose d’accompagner les élèves, du cycle 2 
au cycle 3, dans cet encouragement à penser de façon éclairée, avec 
l’aide de la science. 
Les trois auteurs sont membres de La Main à la Pâte.
Pour Elena Pasquinelli, voir aussi page 10 et 20.
Broché, 304 pages, 210 x 280 mm, 29 €

 Mathieu Farina, 
 Elena Pasquinelli 
et  Gabrielle 
Zimmermann
Esprit scientifi que, 
esprit critique 
tome 2
Après le guide 
pédagogique centré 
sur les cycles 2 et 3 
paru à l’été 2017, ce 
tome 2 s’adresse aux 

professeurs de collège/cycle 4 ; il s’inscrit 
dans une logique de projets qui fait la part 
belle à la transversalité.
Sur les auteurs, voir ci-contre.
Broché, 304 pages, 210 x 280 mm, 29 €
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 Elena Pasquinelli,  Gabrielle 
Zimmermann,  Anne Bernard-
Delorme et  Béatrice Descamps-
Latscha
Les Écrans, le cerveau… 
et l’enfant
Ce module vise à faire découvrir aux 
élèves les fonctions du cerveau mises 
en jeu par l’usage des écrans, à les 
sensibiliser à la nécessité d’une 
utilisation raisonnée, et à développer 
leur sens civique.
Sur Elena Pasquinelli, voir page 11.
Gabrielle Zimmermann est chef de projet 
à la La main à la pâte.
Anne Bernard-Delorme et Béatrice 
Descamps-Latscha étaient toutes deux 
chercheuses à l’Inserm.
Broché, 180 pages, 210 x 297 mm, 19 €
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 David Wilgenbus et  
Laurine Quesney
En marchant, en roulant, 
en naviguant… je suis 
« écomobile » !
Un module pour sensibiliser les élèves 
aux aspects environnementaux, 
économiques et sociaux des transports.
Sur David Wilgenbus, voir page 41.
Laurine Quesney est consultante en 
éducation à l’environnement.
Broché, 256 pages, 210 x 297 mm, 19 €
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 David Wilgenbus, 
 Mathieu Hirtzig 
et  Gabrielle Zimmermann
L’océan, ma planète... et moi !
La menace croissante du 
changement climatique, la 
pression accrue sur la biodiversité, 
la raréfaction des ressources : 
autant de raisons de revoir notre 
perception de l’océan, et de 
prendre conscience de son 
importance et de sa fragilité. 
Sur David Wilgenbus, voir page 41. 
Mathieu Hirtzig est webmestre 
et médiateur scientifi que à la 
La main à la pâte. Sur Gabrielle 
Zimmermann, voir ci-contre.
Broché, 240 pages, 210 x 297 mm, 19 €

Nouveautés

9:HSMHOG=ZVW^Y]: 9:HSMHOG=ZV[Y]^:

est un jeu

d’enfant

Découvrir

le ciel

MIREILLE HARTMANN

[ ÉDUCATION LE POMMIER ! ]

®

Qui n’a jamais ressenti d’émerveillement devant les 
splendeurs de la voûte étoilée ? Qui n’a cherché à comprendre 
les mécanismes qui l’animent ?
Fruit d’une longue et riche expérience pédagogique, cet 
ouvrage permet d’aborder l’astronomie avec de jeunes 
enfants au travers d’un apprentissage interdisciplinaire. Très 
complet, il présente le Soleil, la Terre, la Lune, les planètes, 
les comètes et les étoiles. 
Il offre les connaissances théoriques minimum requises 
pour initier les petits à la beauté du cosmos et fourmille 
d’idées faciles à réaliser avec les enfants : mimer le système 
solaire, animer la ronde des quatre saisons, reconstituer 
l’aventure d’une comète, établir la « carte des figures du 
ciel », inventer des galaxies… Ludique et pratique, il fait la 
part belle à l’observation sans oublier l’imaginaire.
L’astronomie ? Un jeu d’enfant !

Enseignante en maternelle, Mireille Hartmann découvre, au hasard 
d’une affectation, un télescope dans la cour de son école. Il sera à 
l’origine, sous la houlette de cette « instit » au grand cœur, de la mise 
en œuvre progressive d’activités d’éveil scientifique à l’astronomie, 
alors réservée aux plus grands… 

®

Lancée en 1996 par Georges Charpak, prix Nobel de physique, avec le soutien  
de l’Académie des sciences et du ministère de l’Éducation nationale, l’opération 
La main à la pâte vise à promouvoir un enseignement de science et de technologie 
de qualité à l’école primaire et au collège : www.fondation-lamap.org

74650909
00 €
Diffusion Belin
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 David Wilgenbus,  Mathieu Hirtzig 
et  Claire Calmet
1, 2, 3... codez ! 
Tome 2 : collège
Destiné aux enseignants de collège 5e 
– 4e – 3e, ce guide propose six projets 
thématiques : programmation de jeux 
vidéo, cryptographie, robotique, 
domotique et fabrication d’un 
synthétiseur musical.
Sur David Wilgenbus, voir page 41. 
Sur Mathieu Hirtzig, voir page 43. 
Claire Calmet est formatrice 
à la Fondation La main à la pâte.
Broché, 360 pages, 210 x 297mm, 25 €

£
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 David Wilgenbus,  Mathieu Hirtzig 
et  Claire Calmet
1, 2, 3... codez !
Ce guide, développé par la fondation 
La main à la pâte et avec l’appui 
de la communauté scientifi que 
(notamment l’Inria), vise à initier les 
élèves et les enseignants à la science 
informatique, de la maternelle à la 
classe de 6e.  
Sur les auteurs, voir ci-dessus.
Broché, 360 pages, 210 x 297mm, 21 €

 David Wilgenbus,  Gilles Cappe, 
 Nathan Desdouits,  Hélène Gaillard 
et  Roland Lehoucq
Calendriers, miroirs du ciel 
et des cultures
Qu’est-ce qu’une journée, une semaine, 
un mois, une année ? Comment ces 
unités de temps sont-elles construites 
et en quoi l’astronomie peut-elle nous 
aider à les comprendre ? 
Sur David Wilgenbus, voir page 41. 
Gilles Cappe est professeur 
des écoles et maître-ressource. 
Nathan Desdouits, étudiant 
à l’École polytechnique, accompagne 
des enseignants dans leur pratique des 
sciences à l’école primaire. 
Hélène Gaillard est professeure des écoles. 
Sur Roland Lehoucq, voir page 9.
Broché, 128 pages, 210 x 297 mm, 15,90 €

-:HSMHOG=ZUYWW[:
£

-:H
SMH

OG=
ZUX

\\^
:

 David Wilgenbus,  Nathalie 
Bois-Masson et  Alain Chomat
Le Climat, ma planète… et moi !
Comprendre les origines du 
changement climatique, distinguer 
l’effet de serre naturel de celui 
causé par l’homme, et adopter 
un comportement citoyen : tel est 
l’objet de ce guide pédagogique.
Sur David Wilgenbus, voir page 41. 
Nathalie Bois-Masson est professeure 
des écoles et maître formatrice. Alain 
Chomat est didacticien des sciences.
Broché, 136 pages, 210 x 297 mm, 15,90 €

Avec le label de l’Ademe

Paru 
en 2017

 David Wilgenbus (coord.),  Myriam 
Ahmed-Yahia-Bouridah,  Anne 
Clémenson et  Raphaële Héliot 
Ma maison, ma planète… et moi !
Grâce à ce guide pédagogique, les 
enfants peuvent prendre conscience 
de l’impact de l’habitat sur 
l’environnement et comprendre 
comment on peut en concevoir de 
plus écologiques et de plus sains.
Sur David Wilgenbus, voir page 41. 
Myriam Ahmed-Yahia-Bouridah 
et Anne Clémenson sont enseignantes 
et maîtres formatrices. Raphaële Héliot 
est architecte.
Broché, 136 pages, 210 x 297 mm, 15,90 €

Avec le label de l’Ademe
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 David Wilgenbus (coord.), 
 Cédric Faure et  Olivier Schick 
Quand la Terre gronde
Pour les élèves de cycle 3, 
une initiation aux risques 
naturels et à leur prévention.
Sur David Wilgenbus, voir page 41.
Professeur des écoles, formateur, Cédric 
Faure est responsable du centre pilote 
La main à la pâte de Pamiers (Ariège).
Expert de la prévention des risques, 
Olivier Schick dirige l’association 
Prévention 2000.
Broché, 224 pages, 210 x 297 mm, 19 € 
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Graines de sciences 1
Le Soleil ; la Terre ; la forêt ;  
les matériaux ; les couleurs ; les sons ; 
la cellule ; le temps.
Sous la direction d’Isabelle Catala-
Blanc, de Pierre Léna et d’Yves Quéré : 
Jean-Paul Poirier, Bruno Fady, Pierre 
Laszlo, Jean Matricon, Charles Auffray  
et Étienne Klein.

-:HSMHOG=ZUUZV]:
£

Graines de sciences 2
Le feu et la combustion ; la lumière ;  
les éruptions volcaniques ; les plantes 
marines ; la physique du climat ;  
la cuisine moléculaire ; le corps humain.
Sous la direction d’Isabelle Catala-
Blanc, de David Jasmin et de Pierre 
Léna : Marc Julia, Éric Lewin, Bernard 
Kloareg, Jean-Louis Dufresne, Jean 
Matricon et Charles Auffray.

-:HSMHOG=ZUU]WW:
£

Graines de sciences 3
Les mouvements de la Terre ; le cycle 
de l’eau ; le vol d’un avion ; l’énergie ; 
les cinq sens ; le système immunitaire 
des plantes ; les bulles, gouttes  
et perles liquides.
Sous la direction de David Jasmin,  
de Jean-Marie Bouchard  
et de Pierre Léna : Charles Auffray,  
Fabienne Casoli, Ghislain de Marsily,  
Jean Cousteix, Jean Matricon,  
Bernard Kloareg et David Quéré. 

-:HSMHOG=ZUU]]Y:

Graines de sciences 4
Les vagues ; le développement  
des vertébrés ; la gravitation ;  
la physique de l’atmosphère ;  
les déchets ; les polymères ;  
la classification du vivant.
Sous la direction de David Wilgenbus,  
de Jean-Marie Bouchard  
et de Pierre Léna : Marc Rabaud,  
Nadine Peyriéras, Jean-Louis Dufresne, 
Ghislain de Marsily, Pierre Binetruy, 
Bernard Sillion et Guillaume Lecointre.

-:HSMHOG=ZUVUW\:
£

Graines de sciences 5
Les migrations animales ; les robots ; 
le pétrole ; une calculatrice ; les 
médicaments du cerveau ; la mesure ; 
la physique du tas de sable.
Sous la direction de David Wilgenbus,  
de Béatrice Salviat et de Marc Julia : 
Delphine Picamelot, Agnès Guillot, 
Alain-Yves Luc, Gilles Dowek, Bernard 
Calvino, Bruno Jacomy et Étienne Guyon.

-:HSMHOG=ZUVYV[:
£

Graines de sciences 6
Hasard et chaos ; les OGM ;  
les fourmis ; la mécanique des fluides ; 
les séismes ; les statistiques.
Sous la direction de Marc Jamous,  
de Béatrice Salviat et d’Yves Quéré :  
Jacques Le Bourlot, Louis-Marie 
Houdebine, Alain Lenoir, Patricia Corieri, 
Pascal Bernard et Claudine Robert.

-:HSMHOG=ZUV][\:

Graines de sciences 7
La genèse des formes ; comprendre le 
cerveau ; la bionique ; les états de l’eau ; 
Mars ; la stabilité des constructions.
Sous la direction de Marc Jamous et 
d’Édith Saltiel : Marc Rabaud, Ghislaine 
Dehaene, Agnès Guillot, Chun-wei Yuan, 
François Costard et Yves Malier.

-:HSMHOG=ZUWY\Z:
£

Graines de sciences 8
Les matériaux de construction  
et le développement durable ;  
les couleurs du ciel ; les maladies 
émergentes ; la matière qui s’écoule ; 
effet de serre et climat ; la télé-
détection ; l’électro magnétisme,  
du champ à l’onde.
Sous la direction de David Wilgenbus  
et de Didier Pol : Jean-Louis Dufresne, 
Étienne Guyon, Sylvain Labbé,  
Roland Lehoucq, Jean Matricon,  
François Moutou et Henri Van Damme.

-:HSMHOG=ZUXX\X:
£

Graines de sciences 9
Le nanomonde ; l’origine de l’homme ; 
la science et la fiction ; le changement 
climatique et la biodiversité ; le hasard 
et l’évolution ; domestiquer la lumière.
Sous la direction de David Wilgenbus  
et de Didier Pol : Véronique Barriel,  
Sabine Laurent, Roland Lehoucq, 
Gwladys Mathieu, Sarah Samadi  
et Henri Van Damme.

-:HSMHOG=ZUX^U]:

Professeurs d’école primaire et scientifiques chevronnés s’allient pour 
mettre à notre portée les merveilles de la nature selon la pédagogie « La 
main à la pâte ». Chaque petite « graine de sciences » propose de parcourir 
une notion-clé des sciences de la Terre ou des sciences du vivant.
Chaque ouvrage : broché, 135 x 200 mm, en 4 couleurs, 20 €

Graines de sciences
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1  Étienne Klein

5  Robert Sadourny

3  Pierre Laszlo

7  Gilles Dowek 

2  Laurent Degos

6  Françoise Siri
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Des réponses brèves, claires et sérieuses en 64 pages 
(format 100 x 160 mm) aux questions que vous vous 
posez sur le monde, pour seulement 4,99 euros !
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Les Petites Pommes du  savoir
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Qu’est-ce qu’une rose ? Quelle est 
l’origine de cette fleur mythique ? 
Pourquoi une telle déclinaison de  
couleurs, de parfums ? Comment crée-
t-on une nouvelle variété ? Nos jardins 
verront-ils un jour fleurir une rose 
vraiment bleue ?

      Les Petites Pommes du Savoir
Des réponses brèves, claires et sérieuses aux 
questions que vous vous posez sur le monde.

Membre de l’Académie des sciences, Christian	
Dumas est spécialiste en biologie végétale.
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Éditions
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42  Georges Chapouthier
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Hautecouverture
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L’homme est-il au centre de l’Univers ? 
Depuis Copernic les scientifiques n’ont-
ils pas accumulé les preuves du 
contraire ? Et aujourd’hui on voudrait 
nous faire croire que l’Univers aurait 
été créé pour nous ?! Masse noire, 
énergie noire… que nous apprennent 
les données cosmologiques les plus 
récentes sur notre place dans l’Uni-
vers ?

 Les Petites Pommes du Savoir
Des réponses brèves, claires et sérieuses aux 
questions que vous vous posez sur le monde.

François	 Vannucci est chercheur et professeur de 
physique à l’Université Paris VII-Denis Diderot. Il est 
déjà l’auteur de la petite pomme Combien de parti-
cules dans un petit pois ? (n°30)

L’homme
est-il au

CENTRE 
de 

l’Univers ?

Fr
an
ço
is
	V
an
nu
cc
i

Les
Petites Pommes

du Savoir

Éditions

Le Pommier

Fond Pantoneviolet  2715

-:H
SMH

OG=
ZUV

]YX
:

-:H
SMH

OG=
ZUV

]\Y
:

49  Françoise Virieux 51  François Vannucci50  François Moutou 52  Alain Reinberg

catalogue_pommier_2018 33.indd   49 27/02/2018   10:20



9:H
SMH

OG=
ZUZ

YVY
:

-:H
SMH

OG=
ZUV

]^]
:

-:H
SMH

OG=
ZUV

^[[
:

-:H
SMH

OG=
ZUW

UZZ
:

-:H
SMH

OG=
ZUV

^\X
:

-:H
SMH

OG=
ZUZ

\VV
:

-:H
SMH

OG=
ZUV

\YY
:

-:H
SMH

OG=
ZUZ

VUU
:

53  Roland Paskoff
(nouvelle édition)

57  André Malan

55  Laurent Degos

59  Jean-Marc Cavedon

54  Jean-Louis Bobin

58  Charles Auffray

56  Pascal Bordé
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Les Petites Pommes du savoir
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Qu’est-ce qu’un neurone ? Qu’est-ce 
qui le différencie de tous les autres 
types de cellules ? Comment cet  
élément microscopique peut-il être 
à la source de nos comportements ?  
De la synapse au réseau de neurones, 
comment fonctionne-t-il ? Pourquoi 
s’excite-t-il ? Qu’espérer des recherches 
en cours ? Le neurone a-t-il fini de nous 
surprendre ?

      Les Petites Pommes du Savoir
Des réponses brèves, claires et sérieuses 
aux questions que vous vous posez sur le 
monde.

Bernard	 Calvino est professeur de physiologie à 
l’Ecole supérieure de physique et de chimie indus-
trielles de la ville de Paris, où il dirige également une 
équipe de recherche.
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Les
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poubelles ? Nous les avons longtemps 
considérées comme des égouts à ciel 
ouvert… la situation est-elle vraiment dif-
férente aujourd’hui ? Comment les rivières 
réagissent-elles aux multiples pollutions 
et aménagements apportés par l’homme ? 
Peut-on restaurer les rivières, dans une 
perspective de développement durable ?           

              Les Petites Pommes du Savoir
Des réponses brèves, claires et sérieuses 
aux questions que vous vous posez sur le 
monde. 

Spécialiste de la faune d’eau douce et des écosystè-
mes aquatiques, Christian Lévêque est directeur de 
recherche à l’Institut de recherche pour le dévelop-
pement et chercheur associé au Muséum national 
d’histoire naturelle. 

Nos
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Pourquoi les forêts brûlent-elles ? Que 
faut-il pour qu'un incendie de forêt 
se déclare ? Comment se propage-t-il ? 
En connaît-on toutes les conséquences  
écologiques ? sont-elles forcément néga-
tives ? Le feu, allié naturel de la forêt ? 
Comment l'homme en a-t-il fait l'un de 
ses pires ennemis ?

       Les Petites Pommes du Savoir
Des réponses brèves, claires et sérieuses 
aux questions que vous vous posez sur le 
monde.

Ingénieur forestier, Michel Vennetier est chercheur 
au Cemagref (l’Institut de recherche pour l'ingénie-
rie de l'agriculture et de l'environnement) d'Aix en 
Provence.
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78  Stéphane Gin

82  Bernard Calvino

80   Bruno Fady 
et  Frédéric Médail

84  Christian Lévêque

79  Dominique Lestel

83  Rodolphe Gelin

81   Marie-Germaine 
Bousser

85  Michel Vennetier
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Comment pousse un arbre ? Comment 
un simple bourgeon peut-il aboutir à 
ces houppiers majestueux, culminant, 
pour certains, à plusieurs centaines de 
mètres ? en quoi cette façon de grandir 
est-elle une réussite de la nature  ? Hêtre, 
chêne, séquoia, saule pleureur… tous les 
arbres se développent-ils de façon iden-
tique ? Un arbre aura-t-il la même forme 
en forêt ou à la lisière d’un champ ? et 
jusqu’à quel âge peut-il vivre ?       

      Les Petites Pommes du Savoir
Des réponses brèves, claires et sérieuses 
aux questions que vous vous posez sur le 
monde. 

Bernard	Thiébaut est botaniste. Chercheur et ensei-
gnant, il étudie la biologie des arbres, leur écologie, 
architecture et génétique.
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Que cache l’électron ? Qu’est-ce donc 
que ce mystérieux objet, aussi minus-
cule qu’incontournable, jusque dans 
notre propre corps ? en quoi la décou-
verte progressive de ses propriétés est- 
elle liée aux grands moments de la  
physique moderne ? cette étonnante 
particule nous réserve-t-elle encore des 
surprises ? 

       Les Petites Pommes du Savoir
Des réponses brèves, claires et sérieuses 
aux questions que vous vous posez sur le 
monde.

Physicien, Jean-Louis	 Bobin est déjà l’auteur des 
Petites Pommes Quelle est la vraie vitesse de la lumière ? 
et E = mc2 ? (n°s 54 et 72).
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 ?Peut-on prévoir les tsunamis  ? D'abord, 
qu’est-ce qu'un tsunami  ? Comment 
se forme-t-il  ? Peut-on échapper à ses 
vagues si particulières ? Comment déter-
miner où et quand se produiront les pro-
chains tsunamis  ? Et comment mettre en 
place une prévention efficace ?   

       Les Petites Pommes du savoir
Des réponses brèves, claires et sérieuses aux 
questions que vous vous posez sur le monde.

Hélène Hébert est experte en simulation des 
tsunamis au Département analyse surveillance 
environnement de la Direction des Applications 
Militaires du Commissariat à l'énergie atomique et 
aux énergies alternatives. François schindelé est 
expert international tsunami au CEA et représente 
la France pour les systèmes d'alerte aux tsunamis 
de l'Unesco.
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En amour sommes-nous des femmes ? 
Les femmes ont-elles une manière bien 
à elles d’aimer, différente de celle des 
hommes ? mais les femmes aiment-
elles toutes de la même manière ?  
Et une femme d’une seule manière ? 

      Les Petites Pommes du Savoir
Des réponses brèves, claires et sérieuses 
aux questions que vous vous posez sur le 
monde.

Florence Ehnuel est philosophe.
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104   Isabelle Arnulf 
et  Delphine Oudiette

108  Bruno Maureille 
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  ?Les poissons vont-ils mourir de faim (et 

nous avec)  ? Du plancton à la baleine, 
quelles formes de vie rencontre-t-on 
dans l’océan ? Quel rôle jouent-elles dans 
la régulation du climat de notre planète ? 
Changement climatique, acidification, 
pollution, surpêche… quelle est la réalité 
des menaces pesant sur les écosystèmes 
océaniques ? Avec quelles conséquences 
pour l’Homme ?

   Les Petites Pommes du savoir
Des réponses brèves, claires et sérieuses aux 
questions que vous vous posez sur le monde. 

Spécialiste du changement climatique et du cycle 
du carbone dans l'océan, Laurent Bopp est cher-
cheur au CNRS en océanographie / climatologie, au 
Laboratoire des sciences du climat et de l'environne-
ment de l'IPSL.
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137   Sylvie Chokron 
et  Arlette Streri

139  Pierre Papon138  Gérald Fain
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Des « Petites Pommes » plus grandes (format 11 x 17,5 cm) 
et plus grosses (128 pages) pour en croquer encore plus ! 
Au prix doux de 7,90 euros.

Les Plus Grandes Petites 
Pommes du savoir
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1  Sylvie Chokron

5  Marie-Christine Maurel

2   Francis Rocard 
et  Florence Chiavassa

6  Jean-Marc Cavedon

3   Jean Margat 
et  Vazken Andréassian

7  Stéphane Sarrade 

4  Gabriel Chardin

8  Rodolphe Gelin 
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17  Florence Solari

15  Pierre Darlu

16  Jean-Marc Cavedon 18  Francis Biesmans
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9  Gilles Antier

13  John Herrick

10  Christian Marendaz

14  Marina Maestrutti

11  Guillaume Lecointre

Collectif
Broché, 256 pages, 
110 x 175 mm, 12 €

12   Christine Genet 
et  Estelle Wallon
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Les Petites Pommes du savoir
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Le collège
Collection de livres 
semi-poches, « Le 
collège » prend le relais 
de la collection « Le 
collège de la cité » (voir 
page 65) et s’inspire du 
programme 
de conférences 
d’Universcience (Cité des 
sciences et Palais de la 
découverte).

Une coédition Le 
Pommier/Cité des 
sciences et de 
l’industrie.
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:

2   Jean-Claude Ameisen, 
 Danièle Hervieu-Léger 
et  Emmanuel Hirsch (dir.)

Qu’est-ce que mourir ?
À la lumière de la biologie, 
de la philosophie, de la science, 
des religions, de l’histoire et de la 
psychanalyse, quelques-unes des 
innombrables interrogations que 
fait surgir la question du «mourir».
Broché, 192 pages, 110 x 180 mm, 10 €

£
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3  Françoise Héritier (dir.)
Hommes, femmes, 
la construction de la différence
XX, XY, comment devient-on 
un homme ou une femme ? 
Qui gouverne la construction 
de notre identité sexuelle ? 
Broché, 192 pages, 110 x 180 mm, 10 €
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4   Jean-Louis Dessalles, 
 Pascal Picq 
et  Bernard Victorri

Les Origines du langage
L’éthologie, la paléoanthropologie, 
la linguistique servent ici de guides 
précieux dans une véritable enquête 
qui nous mène sur les traces 
des premiers humains.
Broché, 192 pages, 110 x 180 mm, 10 €

£
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5  Daniel Clément et  Pierre Papon
Vers une énergie durable ?
Pouvons-nous continuer à augmenter 
la consommation mondiale 
d’énergie ? Un point complet, clair 
et salutaire sur un sujet brûlant !
Broché, 372 pages, 110 x 180 mm, 13 €
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1   Pascal Picq,  Michel Serres 
et  Jean-Didier Vincent

Qu’est-ce que l’humain ?
Trois chercheurs – un paléo-
anthropologue, un philosophe 
et un neurobiologiste – réunis pour 
tenter de répondre à une même 
question, plus que jamais d’actualité : 
qu’est-ce que l’humain ?
Broché, 120 pages, 110 x 180 mm, 10 €
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8   Sylvie Berthoz 
et  Silvia Krauth-Gruber

La Face cachée des émotions
Peur, colère, joie, tristesse, dégoût, 
surprise, nous commençons tout 
juste à connaître ces émotions 
qui structurent pourtant notre 
subjectivité.  
Broché, 224 pages, 110 x 180 mm, 10 €

£
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9   Hervé Le Bras
Vie et mort de la population 
mondiale 
Selon l’Ined, la population de 
la Terre a franchi le seuil des sept 
milliards d’habitants. Que signifi e 
un tel chiffre ? Peut-on prévoir 
l’évolution démographique à long 
terme ? Comment expliquer 
que, malgré la stabilisation de la 
population et l’augmentation de 
la production agricole, on assiste 
à une forte hausse du prix des 
denrées et à une aggravation 
de la faim dans le monde ?  
Broché, 192 pages, 110 x 180 mm, 10 €
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10   Viviane Alleton, 
 Jaroslaw Maniaczyk, 
 Roland Schaer et  Pascal Vernus 

Les Origines de l’écriture 
Voici un peu plus de cinq mille ans,
se produisait au bord des fl euves 
de Mésopotamie un événement 
majeur pour l’histoire du monde : 
des hommes écrivaient. Premiers 
dont on ait conservé des documents 
écrits, les Sumériens étaient sans 
doute loin de soupçonner la portée 
de leur nouvelle invention !
Broché, 224 pages, 110 x 180 mm, 10 €

£

-:H
SMH

OG=
ZU[

X[\
:

11  Jean-Denis Vigne
Les Débuts de l’élevage
Engagée il y a plus de dix mille ans 
au Proche-Orient, la domestication 
des animaux compte parmi les 
événements majeurs de l’histoire 
de l’humanité. Quand et où ont 
eu lieu les premières domestications 
animales ?    
Broché, 192 pages, 110 x 180 mm, 10 €
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6  Alain Dubois et  Annemarie Ohler
Évolution, extinctions :  
le message des grenouilles
Sur les 30 à 100 millions d’espèces de 
grenouilles qui existent probablement 
dans le monde, nous en connaissons 
à peine 1,9 million. Aurons-nous le 
temps de découvrir les autres ? 
Broché, 216 pages, 110 x 180 mm, 10 €

£
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7  Claudie Haigneré (dir.)
Plaidoyer pour réconcilier 
les sciences et la culture 
De grandes fi gures de la science 
et de la philosophie se mobilisent 
pour une nouvelle alliance entre les 
sciences et la culture :  Michel Serres, 
 Étienne Klein,  Jean-Pierre Luminet, 
 Éric Lambin,  Nicole Le Douarin,  Henri 
Korn,  Jean-Claude Ameisen,  Gilles 
Dowek,  Jean-Pierre Bourguignon, 
 Jean-Gabriel Ganascia,  Pierre Léna, 
 Jean-Marc Lévy-Leblond,  Bernard 
Stiegler,  Edgar Morin. 
Broché, 288 pages, 110 x 180 mm, 13 €
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12    Bruno Maureille
Les Premières Sépultures
Les restes de fossiles humains 
exhumés lors de fouilles témoignent 
de pratiques funéraires très variées, 
qui peuvent être analysées selon des 
critères biologiques ou culturels.
Broché, 192 pages, 110 x 180 mm, 10 €

£
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13  Hélène Roche et  Pascal Picq 
Les Premiers Outils 
Il y a plus de trois millions d’années, 
des primates empruntent un chemin 
évolutif qui aboutira aux hommes 
modernes. Nos ancêtres imaginent, 
créent, transmettent et inventent 
des outils…
Broché, 192 pages, 110 x 180 mm, 10 €
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14  Jean-Paul Démoule 
La Révolution néolithique 
Il y a environ dix millénaires, l’histoire 
de l’humanité connut une véritable 
révolution : dans différentes régions 
du monde, de petits groupes de 
chasseurs-cueilleurs entreprirent 
de domestiquer certains animaux 
– chien, mouton, chèvre, buffl e, 
lama… – et de cultiver certaines 
plantes – blé, orge, lentille, mil, riz… 
Broché, 192 pages, 110 x 180 mm, 10 €

£
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15  Ahmed Djebbar 
L’Âge d’or des sciences arabes 
Astronomie, médecine, géographie, 
mathématiques… La civilisation 
arabo-musulmane apporta 
des contributions originales 
qui circulèrent entre les VIIIe 
et XIVe siècles depuis la Grèce 
jusqu’à l’Europe médiévale.
Broché, 192 pages, 110 x 180 mm, 10 €
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16    Sylvie Royant-Parola (dir.)
Les Mécanismes du sommeil 
Que se passe-t-il quand nous 
dormons ? Quand nous rêvons ? 
Que savons-nous du sommeil, 
de ses cycles, de ses troubles ? 
Broché, 192 pages, 110 x 180 mm, 10 €

£
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17   Michel Davier
LHC : le boson de Higgs 
Le LHC, le plus grand accélérateur 
de particules du monde, a permis 
la mise en évidence du mythique 
boson de Higgs, une particule 
d’un type nouveau prévue par 
la théorie, mais qui n’avait encore 
jamais pu être observée. La théorie 
doit-elle être révisée ?
Broché, 396 pages, 110 x 180 mm, 13 €
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18    Françoise Balibar, 
 Jean-Marc Lévy-Leblond 
et  Roland Lehoucq

Qu’est-ce que la matière ? 
Des lois de la mécanique quantique 
à celles de l’alchimie stellaire, 
de Démocrite à Einstein en passant 
par Aristote, ce livre nous révèle 
les secrets du monde.
Broché, 192 pages, 110 x 180 mm, 10 €
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19  Henri Atlan et  Frans de Waal
Les Frontières de l’humain
L’intelligence et la culture ne suffi sent 
pas à caractériser l’humain. 
Les dernières découvertes établissent 
une continuité graduelle entre 
le non-vivant et le vivant et 
brouillent la frontière entre 
humain et non-humain.
Broché, 144 pages, 110 x 180 mm, 10 €
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20    Francis Eustache 
Pourquoi notre mémoire 
est-elle si fragile ?
La mémoire conserve les informations 
du passé, et nous fait voyager dans 
le temps. Grâce à elle nous pouvons 
agir et planifi er nos comportements. 
Les nombreuses pathologies qui 
l’affectent ont permis aux chercheurs 
d’approfondir la connaissance de ses 
mécanismes.
Broché, 192 pages, 110 x 180 mm, 10 €
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21  Roland Schaer
Les Origines de la culture
Comme l’histoire longue du vivant, 
celle, courte, des cultures humaines, 
est jalonnée de moments 
d’innovation, de « mutations » 
à la fois biologiques, sociales et 
cognitives.
Broché, 160 pages, 110 x 180 mm, 10 €

22  Valérie Peugeot 
et  Serge Abiteboul
Terra Data
Depuis des milliers d’années, nous 
collectons de l’information. Mais 
récemment, la récolte a explosé : 
ordinateurs, objets connectés… 
Données numériques : la nouvelle 
terre promise ? 
Broché, 348 pages, 110 x 180 mm, 13 €

23  Gilles Cohen-Tannoudji 
et  Michel Spiro
Relativité et quanta
L’humanité vient d’atteindre 
un nouveau palier dans la 
compréhension du monde quantique 
et du monde de la gravitation… 
Broché, 120 pages, 110 x 180 mm, 10 €
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24 Michel Lorblanchet
Les origines de l’art 
Dès son origine, l’homme est, dans tous les 
sens du terme, un Homo aestheticus. Son 
histoire se confond avec celle de l’art, que nous 
raconte ici Michel Lorblanchet, en suivant  
pas à pas les traces laissées par nos premiers 
ancêtres…
Broché, 192 pages, 110 x 180 mm, 13 €
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26 Andràs Paldi
L’Epigénétique  
ou la nouvelle ère de l’hérédité 
Depuis les années 1970, la molécule d’ADN 
était considérée comme l’unique support  
de l’hérédité, mais ce cadre conceptuel  
est peut-être devenu trop étroit. Car depuis 
que les chercheurs étudient les mécanismes 
moléculaires qui modulent l’expression du 
patrimoine génétique en fonction du contexte, 
ils vont de surprise en surprise. Certains vont 
même jusqu’à parler d’une véritable 
révolution… 
Broché, 192 pages, 110 x 180 mm, 10 €

9:H
SMH

OG=
ZV[

WUZ
:

25  Gilles Dowek, Jean-Pierre Bourguignon,  
Jean-Christophe Novelli, Benoît Rittaud

Jeux mathématiques et vice-versa
De nombreux mathématiciens, tels Fermat  
ou Pascal, ont mis leurs contemporains au défi 
de résoudre des énigmes… Six jeux vous sont 
proposés qui vous invitent à explorer 
différemment le monde des chiffres et  
de la géométrie. Et à aborder six grandes 
questions de mathématiques contemporaines. 
Broché, 192 pages, 110 x 180 mm, 10 €
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27  Frank Cézilly, Luc-Alain Giraldeau  
et Guy Théraulaz

La vie sociale des animaux 
Quel est le point commun entre les lions,  
les fourmis et les ouistitis ? Chacune de ces 
espèces vit en société. Communication, 
coopération, répartition des tâches, mais aussi 
conflits sociaux ou familiaux, la vie sociale  
des animaux est régie par des comportements 
complexes et très variés. Bienvenue en 
éthologie, la science sociale du vivant.
Broché, 160 pages, 110 x 180 mm, 10 €

Nouveautés
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Pour croquer partout et sans se ruiner les fruits de la connaissance !

Poches

3  Rony Brauman et  Eyal Sivan
Éloge de la désobéissance
Voir page 18.
192 pages, 106 x 180 mm, 7,50 €
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4   Reda Benkirane, avec  Edgar 
Morin,  Ilya Prigogine,  Neil 
Gershenfeld,  Daniel Mange, 
 Jean-Louis Deneubourg, 
 Luc Steels,  Christopher Langton, 
 Francisco Varela,  Brian Goodwin, 
 Stuart Kauffman,  Bernard 
Derrida,  Yves Pomeau,  Ivar 
Ekeland,  Gregory Chaitin,  John 
Barrow,  Laurent Nottale,  Andrei 
Linde,  Michel Serres

La Complexité, 
vertiges et promesses
(nouvelle édition)
Qu’y a-t-il de commun entre la 
complexité d’un réseau informa tique 
et celle des insectes sociaux ? Quelles 
sont les possibilités et les limites 
de l’intelligence artifi cielle ? 
Reda Benkirane est sociologue, 
spécialiste de l’information. 
408 pages, 106 x 180 mm, 12 €

5  Robert Gilmore
Alice au pays des quanta
Voir page 33.
288 pages, 106 x 180 mm, 8,90 €
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6  Gabriel Chardin
L’Antimatière
Apparue avec la découverte 
de la structure de la matière, 
la notion d’antimatière soulève 
quantité d’interrogations. 
Sur Gabriel Chardin, voir page 4.
192 pages, 111 x 180 mm, 7,50 €

£
7  Jean-Gabriel Ganascia
Les Sciences cognitives
À l'origine d'une renouveau complet 
de la pensée et de la philosophie, les 
sciences cognitives sont aussi la clé 
de la société contemporaine.
Sur Jean-Gabriel Ganascia, voir page 7.
192 pages, 106 x 180 mm, 7,50 €
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1  Roger Guesnerie
L’Économie de marché 
Allocation de ressources, distribution 
du revenu et croissance sont au cœur 
des grands débats actuels.  
240 pages, 106 x 180 mm, 8 €

£
2  Ivar Ekeland
Le Chaos
Le chaos est une théorie 
mathématique qui permet de décrire 
des systèmes instables. Une réfl exion 
sur le rapport aux ordinateurs, et, 
plus générale ment, sur la place des 
mathéma tiques dans les sciences.
Philosophe et mathématicien, 
Ivar Ekeland est professeur de 
mathématiques et d’économie 
à l’université de Colombie-Britannique, 
à Vancouver.
160 pages, 106 x 180 mm, 6,50 €
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8  Albert Jacquard 
L’Explosion démographique 
Le démographe nous expose ses 
méthodes. Il nous apprend à voir 
une réalité humaine en devenir.
Albert Jacquard était généticien 
des populations. 
128 pages, 106 x 180 mm, 5,90 €

-:HSMHOG=ZUV^VV:

11   Michel Serres
Rameaux 
Voir page 16. 
272 pages, 106 x 180 mm, 8,50 €

-:HSMHOG=ZUXWZU:
£

12    George Gamow 
et  Russell Stannard

Le Nouveau Monde 
de M. Tompkins
Voir page 33.
320 pages, 106 x 180 mm, 9,50 €

-:HSMHOG=ZUXW[\:
£

[ poche - Le pommier ! ]

Ke
it

h 
D

ev
lin

©
w

w
w

.istockphoto.com
/

20232342/Rosem
arie G

earhart

Keith Devlin

Les énigmes mathématiques 

du 3e  millénaire

En 2000, la Fondation Clay annonça l’ouverture 

d’une compétition historique : quiconque résoudra 

l’un des sept problèmes mathématiques non encore 

résolus à ce jour gagnera 1 million de dollars !

Jugés comme les problèmes les plus difficiles et les plus 

importants du siècle, les problèmes du 3e  millénaire 

sont de même stature que ceux proposés par David 

Hilbert il y a 100 ans, qui occupèrent l’agenda des 

mathématiciens au xx
e  siècle. Leurs solutions joue-

ront un rôle déterminant dans le cours des mathéma-

tiques du xxie  siècle…

Directeur du Centre d’étude sur le langage et l’informa-

tion de l’université de Stanford (où il enseigne égale-

ment les mathématiques), Keith Devlin nous présente 

avec beaucoup de clarté les Everest des mathématiques 

contemporaines qu’il reste à grimper  ! 

-:HSMHOG=ZU\UYX:
D

iffusion Belin

090704

12 €

Le
s é

ni
gm

es
 m

at
hé

m
at

iq
ue

s d
u 

3e  m
ill

én
ai

re Keith Devlin

Les énigmes 
mathématiques 
du 3e millénaire
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13  Keith Devlin
Les Énigmes mathématiques 
du 3e millénaire
(nouvelle édition)
Voir page 5.
336 pages, 106 x 180 mm, 12 €
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Alison Gopnick, Andrew Meltzoff et Patricia Kuhl sont trois 

pionniers de la psychologie du développement.

[ Poche - Le PoMMier ! ]
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A. Gopnik, A. Meltzoff, P. Kuhl

Comment pensent les bébés ?

Parents, grands-parents, enseignants, éducateurs… ce 

livre a été conçu pour vous aider à mieux accompagner 

les bébés dans leur découverte du monde et des autres. 

Ici point de recettes pour rendre votre bébé plus facile, 

l’amener à aimer les brocolis… ou en faire un futur 

Polytechnicien. Mais un résumé passionnant de trente 

années de recherche sur les mécanismes d’apprentis-

sage des bébés et des jeunes enfants. 

On a longtemps cru que les bébés n’étaient que des 

pages vierges sur lesquelles les adultes avaient tout à 

écrire. Bien à tort : dès les premières heures de sa vie, le 

bébé comprend un nombre étonnant de choses. Et ce 

n’est qu’un début !

Alison Gopnik, 
Andrew Meltzoff, 
Patricia Kuhl

Comment pensent 
les bébés ?

14
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14   Alison Gopnik,  Andrew Meltzoff 
et  Patricia Kuhl

Comment pensent les bébés ?
Voir page 40.
336 pages, 106 x 180 mm, 9,90 €

£
15   Nayla Farouki (dir.), avec 

 Jean-Michel Alimi,  Gilles Dowek 
et  Laurence Rolland

Quand la science a dit… 
c’est impossible ! 
Voir page 35.
160 pages, 106 x 180 mm, 6,50 €

-:HSMHOG=ZUXXW]:
£

16   Étienne Klein (dir.), avec  Gabriel 
Chardin,  Gilles Dowek,  Marc 
Lachièze-Rey et  Hervé This

Quand la science a dit… 
c’est bizarre ! 
Pour le scientifi que, toute rencontre 
avec le bizarre est une aubaine. Mais 
la science ne fait pas que consommer 
du bizarre, elle en produit également. 
144 pages, 106 x 180 mm, 6,50 €
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17  Daniel Kunth
Les Balises de l’Univers : 
quasars, supernovae 
et sursauts gamma
Certains astres sont si lumineux qu’ils 
servent de balises aux observateurs 
que nous sommes. 
Sur Daniel Kunth, voir page 9.
192 pages, 106 x 180 mm, 7,50 €

-:HSMHOG=ZUX\V\:
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18  Albert Jacquard
Les Hommes et leurs gènes
Les hommes, pour les généticiens, 
sont les dépositaires du patrimoine 
génétique collectif. 
 Sur Albert Jacquart, voir ci-contre.
128 pages, 106 x 180 mm, 5,90 €

-:HSMHOG=ZUV^W]:
£

19  Michel Serres
Récits d’humanisme
Voir page 16.
256 pages, 106 x 180 mm, 7,90 €

-:HSMHOG=ZUYWXX:
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21   Nicolas Prantzos
Préface d’Hubert Reeves
Voyages dans le futur 
Une « rétrospective » des utopies 
spatiales du XXe siècle et une réfl exion 
sur le futur cosmique de l’homme. 
Directeur de recherche au CNRS,
Nicolas Prantzos est spécialiste 
d’astrophysique nucléaire. 
432 pages, 106 x 180 mm, 10 €
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22   Frédéric Serror 
et  Herio Saboga

L’Échelle 
de Monsieur Descartes
Voir page 34.
368 pages, 106 x 180 mm, 9,90 €

-:HSMHOG=ZUYW[Y:
£

-:H
SMH

OG=
ZUY

]WU
:

23  Benoît Rittaud
L’Assassin des échecs 
et autres fi ctions mathématiques
Voir page 34.
256 pages, 110 x 180 mm, 8,50 €

£
24  Pierre Laszlo
Terre & Eau, Air & Feu
Les quatre éléments nous sont 
familiers, mais que savons-nous de 
leur histoire, de leur composition 
chimique, et de toutes les merveilles 
qu'ils ont inspirées aux hommes ?
Sur Pierre Laszlo, voir page 19.
280 pages, 106 x 180 mm, 8,50 €

-:HSMHOG=ZUYZU^:

-:H
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:

25  Robert Harrison 
Traduction de Florence Naugrette
Jardins, réfl exions 
Voir page 8 sous le titre Jardins.
320 pages, 110 x 180 mm, 9,90 €

£
-:H

SMH
OG=

ZUY
\WV

:

27    Michel Serres 
Conversations avec 
 Jean-Paul Dekiss
 Jules Verne, 
l’enchantement du monde
Cette pérégrination dans 
les contrées imaginaires de celui 
qui fut un passeur entre la science 
et la société de son époque 
nous réconcilie avec la science 
d’aujourd’hui, incontournable 
et redoutée.
Sur Michel Serres, voir page 21.
204 pages, 110 x 180 mm, 7,50 € 

-:H
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ZUY
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:

26    Jean de Miribel 
et  Léon Vandermeersch

Sagesse chinoise, 
une autre culture
Synthèse de l’étonnante diversité 
de la culture chinoise, de la 
préhistoire à aujourd’hui.
Jean de Miribel a enseigné le français 
à l’université des langues étrangères 
de Xi’an.
 Léon Vandermeersch a été professeur de 
chinois à l’université d’Aix-en-Provence 
puis à Paris 7 et directeur d’études du 
confucianisme à l’École pratique des 
hautes études.
128 pages, 110 x 180 mm, 6,50 €

£
-:H

SMH
OG=

ZUY
\X]

:

28   Éric Lambin
La Terre sur un fi l
Voir page 9.
316 pages, 110 x 180 mm, 9,50 €
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29  François Laplantine
Je, nous et les autres
Voir page 19. 
160 pages, 110 x 180 mm, 7,50 €

£

9:H
SMH

OG=
ZUY

\YZ
:

30   Claude Combes
Évolution : 
les grandes questions
Voir page 5 sous le titre Darwin, 
dessine-moi les hommes, dont ce livre 
est tiré.
352 pages, 110 x 180 mm, 10 €

£

9:H
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OG=
ZUZ

WZY
:

31   Michel Serres 
La Guerre mondiale
Voir page 12.
176 pages, 110 x 180 mm, 7,90 €

9:H
SMH

OG=
ZUZ

W[V
:

32    Bernard Salanié
L’Économie sans tabou 
Voir page 11.
224 pages, 110 x 180 mm, 8,50 €

£
9:H

SMH
OG=

ZUZ
Y]X

:

33   Roland Lehoucq
SF : la science mène l’enquête
Voir page 10.
264 pages, 110 x 180 mm, 8,90 €

£

9:H
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OG=
ZUZ

Y^U
:

34   Élisa Brune
Le Goût piquant de l’Univers
Voir page 32.
256 pages, 110 x 180 mm, 9 €
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ZUZ

[UZ
:

35   Dominique Guillo
Des chiens et des humains
Voir page 22.
356 pages, 110 x 180 mm, 9,90 €

£

-:H
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[VW
:

36   Gilles Dowek
Les Métamorphoses du calcul 
Voir page 6.
232 pages, 110 x 180 mm, 8,50 €

£
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OG=
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^V^
:

37  Michel Serres
Le Mal propre
Voir page 20.
128 pages, 110 x 180 mm, 7,50 €
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38  Michel Serres
Temps des crises
Voir page 21.
128 pages, 110 x 180 mm, 7,50 €

£

-:H
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OG=
ZU[

VWV
:

39    Francis Eustache 
et  Béatrice Desgranges 

Les Chemins de la mémoire 
Voir page 6.
528 pages, 110 x 180 mm, 11 €

£

-:H
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OG=
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VVY
:

40  Alison Gopnik
Le Bébé philosophe 
Voir page 8.
352 pages, 110 x 180 mm, 10 €

-:H
SMH

OG=
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YYW
:

41   Jean-Paul Auffray
Newton ou le Triomphe 
de l’alchimie
Voir page 3.
272 pages, 110 x 180 mm, 9 €

£
-:H

SMH
OG=

ZU[
UU]

:

42  Michel Serres  
Biogée 
« Bio veut dire la Vie, et Gé veut dire la 
Terre comme dans Géographie. La Vie 
[…] habite la Terre et la Terre se mêle 
à la Vie. Ce livre mélan ge des histoires, 
des légendes, des récits avec des 
paroles de philosophie. »
Sur Michel Serres, voir page  21.
176 pages, 110 x 180 mm, 8 €
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:

43  Michel Serres
Variations sur le corps
Voir page 14 pour la version texte seul, 
et page 37 pour la version illustrée. 
128 pages, 110 x 180 mm, 8 €

£

-:H
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OG=
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]V\
:

44  Michel Serres
L’Art des ponts
Voir page 37.
128 pages, 110 x 180 mm, 8 €

£

-:H
SMH

OG=
ZU]

\]V
:

45   Gilles Dowek 
La Logique 
Comprendre la nature du 
raisonnement aide-t-il à raisonner ? 
La réponse est-elle dans les 
propriétés mêmes du raisonnement ?
Sur Gilles Dowek, voir page 2.
96 pages, 110 x 180 mm, 7 €
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46   Pierre Laszlo
Drôle de chimie !
Voir page 19.
448 pages, 110 x 180 mm, 10 €

£
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:

48   Éric Lambin
Une écologie du bonheur
Voir page 9.
304 pages, 110 x 180 mm, 9,50 €

£
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:

49    Naomi Oreskes 
et  Erik M. Conway

Les Marchands de doute
Voir page 10.
544 pages, 110 x 180 mm, 12 €
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:

50  Michel Serres
Hominescence
Voir page 16.
416 pages, 110 x 180 mm, 10 €

£
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Michel Serres 

Musique

« D’où jaillit la Musique ? Des bruits du monde ? De nos 

émotions ?  Et comment la défi nir ? Rien de plus diffi -

cile que de répondre à ces questions. J’ai préféré dire ce 

qu’elle est en trois contes. 

Légendaire, le premier suit la vie d’Orphée, son initia-

tion auprès des Muses, puis sa plongée dans les Enfers 

à la recherche d’Eurydice, son amante. Comment 

aimer en Musique ? 

Autobiographique, le second envahit le Grand Récit de 

la connaissance qui devient ici une Grande Symphonie. 

Peut-on penser en Musique ? 

Biblique enfi n, le dernier psalmodie, de la Genèse à la 

Nativité. Doit-on louer en Musique ? »  Michel Serres

Membre de l’Académie française, Michel Serres est l’auteur de 

nombreux essais philosophiques et d’histoire des sciences, dont 

le dernier, Petite Poucette s’est vendu à 210 000 exemplaires. Il 

est l’un des rares philosophes contemporains à proposer une 

vision du monde qui associe les sciences et la culture.

Michel Serres

Musique

51

BAT_POM_POCHE_musique_170117.indd   1 17/01/17   15:31
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51  Michel Serres
Musique
Voir page 12.
144 pages, 110 x 180 mm, 8 €

£

9:H
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OG=
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:

52   Bernard Faure
Le Bouddhisme, tradition 
et modernité 
Religion, philosophie, éthique ? 
Le bouddhisme compte aujourd'hui 
500 millions de pratiquants.
Bernard Faure a enseigné l’histoire des 
religions d’Asie à l’université de Stanford. 
224 pages, 110 x 180 mm, 8 €

9:H
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:

53  Michel Serres
Écrivains, savants et philosophes 
font le tour du monde
Voir page 12.
144 pages, 110 x 180 mm, 8 €

£
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:

54    Raghuram Rajan
Crise : au-delà des marchés 
fi nanciers
Voir page 24 sous le titre Crise : 
au-delà de l'économie.
496 pages, 110 x 180 mm, 12 €

£

9:H
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:

55   Michel Serres 
Entretiens avec  Martin Legros 
et  Sven Ortoli
Pantopie ou le Monde 
de Michel Serres
De Hermès à Petite Poucette
Voir page 13. 
384 pages, 110 x 180 mm, 10 €
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56  Pascal Tassy
Le Paléontologue et l’Évolution
En détective, le paléontologue 
reconstruit la formidable histoire 
du vivant.
Sur Pascal Tassy, voir ci-contre.
128 pages, 110 x 180 mm, 8 €

£

9:H
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OG=
ZVV

VXW
:

57  Michel Puech 
Homo sapiens technologicus 
Où l’on comprend pourquoi 
l’Homo d’aujourd’hui doit être 
à la fois technologicus et sapiens ! 
Voir page 22.
512 pages, 110 x 180 mm, 13 €
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:

58   Anne Baudart 
Naissances de la philosophie 
politique et religieuse 
Comment l’Occident a pensé, 
pense et pensera le vivre-ensemble…
Sur Anne Baudart, voir ci-contre.
320 pages, 110 x 180 mm, 9,50 €

£

9:H
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]YW
:

59  Luc de Brabandere 
Pensée magique, pensée logique
Des syllogismes grecs aux 
brainstormings de la Silicon Valley, 
plongez au cœur des mécanismes 
de la créativité… pour mieux innover !  
Voir page 22.
240 pages, 110 x 180 mm, 9 €
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]VV
:

60   Marie-Christine Maurel
Les Origines de la vie
De la soupe primitive à la biologie 
moléculaire, une formidable enquête 
sur les origines de la vie… qui dépasse 
le seul cadre scientifi que.
Marie-Christine Maurel est professeure 
à l’UPMC et au Muséum national 
d’histoire naturelle. 
336 pages, 110 x 180 mm, 12 €

£
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:

61   Michel Serres
Le Gaucher boiteux 
Qui est ce gaucher boiteux, fi gure de 
la pensée ? Et si c’était Michel Serres 
lui-même ? Un livre pour expliquer 
tous les autres… !
Voir page 21.
288 pages, 110 x 180 mm, 9 €
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63  Alain Saudan
Fonder la loi
Depuis l’Antiquité jusqu’aux temps modernes, cet 
ouvrage très pédagogique nous raconte une histoire 
fascinante, celle de la Loi, c’est-à-dire aussi la nôtre. 
À l’heure où le transhumanisme nous promet un monde 
du « tout est possible », et où les fondamentalismes 
religieux prétendent agir selon des principes absolus, 
penser l’essence de la Loi, ses fondations, ses devenirs 
n’a jamais été aussi urgent. 
Agrégé de philosophie, Alain Saudan a enseigné la 
philosophie en classes préparatoires. 
Broché, 188 pages, 110 x 180 mm, 8 €

62  Frans de Waal 
Primates et philosophes
La morale serait-elle une spécifi cité purement humaine ? 
Pourtant, entre les comportements animaux et ceux 
des humains, on observe une continuité, très forte… 
Entre empathie animale, théorie de l’esprit, sens de la 
communauté et droits des animaux, les frontières se 
redessinent alors pour, peut-être, fi nir par disparaître… 
Psychologue, primatologue et éthologue, Frans de Waal 
propose une nouvelle éthique de l’humain, à la croisée 
de la philosophie et des sciences. Voir aussi page 15. 
Broché, 288 pages, 110 x 180 mm, 9 €

65  Anne Baudart
Socrate et Jésus
Socrate et Jésus : deux fi gures 
majeures, apparemment inconciliables. 
Pour Anne Baudart, au contraire, 
tout les rapproche : leur vie, leur mort, 
leur sagesse, leur morale, leur 
enseignement… 
Philosophe, Anne Baudart enseigne 
à l’Institut d’Études Politiques de Paris. 
Voir aussi page 3 et 70. 
Broché, 280 pages, 110 x 180 mm, 10 €

64  Pascal Tassy
Une histoire d’évolution
De l’aube néandertalienne à l’époque 
contemporaine, Pascal Tassy nous narre 
l’émergence de la paléontologie, son 
histoire ainsi que son lien inextricable 
avec les développements de la théorie 
de l’évolution. 
Pascal Tassy, professeur émérite du 
Muséum national d’histoire naturelle, 
est paléontologue. Voir aussi page 49 et 70. 
Broché, 128 pages, 110 x 180 mm, 8 €
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Explorez les dernières découvertes 
des plus grands chercheurs internationaux, 
issues de toutes les disciplines : 
cosmologie, archéologie, paléontologie, 
physique, mathématiques, biologie, 
médecine, histoire des sciences…

Cerveau & Psycho décrypte les grands sujets 
de la psychologie ou des neurosciences. 
Découvrez les articles des experts sur des thèmes 
aussi variés que la psychonutrition, la chronobiologie, 
la personnalité, les douleurs chroniques, la méditation 
thérapeutique et bien d’autres. 

PLUS DE 10 ANS
D’ARCHIVES SUR
cerveauetpsycho.fr

ABONNEZ-VOUS SUR boutique.cerveauetpsycho.fr

PLUS DE 20 ANS
D’ARCHIVES SUR
pourlascience.fr

ABONNEZ-VOUS SUR boutique.pourlascience.fr
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A
Serge Abiteboul

Le Temps des algorithmes, p.2
Terra Data, p.62

Myriam Ahmed-Yahia-Bouridah
Ma maison, ma planète... et moi !, p.44

Virginie Aladjidi
ABC Ma petite science, p.V

Jean-Michel Alimi
Pourquoi la nuit est-elle noire ?, p.47
Quand la science a dit... c’est 
impossible !, p.65

Ronan Allain
Les Dinosaures, ce qu’on ne sait pas 
encore..., p.IX

Viviane Alleton
Les origines de l’écriture, p.60

Danielle Alloin
Observer l’Univers, p.XVI

Anna Alter
À l’école des animaux, ce qu’on ne sait pas 
encore..., p.VIII
De quels atomes sommes-nous faits ?, p.X
La Reproduction, ce qu’on ne sait pas 
encore..., p.X
Les Dinosaures, ce qu’on ne sait pas 
encore..., p.IX
Les Gènes, ce qu’on ne sait pas 
encore..., p.X
Le Soleil et son système, ce qu’on ne sait 
pas encore..., p.IX
L’Univers, ce qu’on ne sait pas  
encore..., p.IX
Qui sont nos ancêtres ?, p.XI
Risqué ? !, p.26
Sur quelle planète bleue ai-je atterri ?, p.XI

Jean-Claude Ameisen
Plaidoyer pour réconcilier les sciences  
et la culture, p.60
Qu’est-ce que mourir ?, p.59

Vazken Andréassian
Allons-nous manquer d’eau ?, p.57
Le suprenant cycle de l’eau, p.XV
Pourquoi les rivières débordent-elles ?, p.50

Gilles Antier
Comment vivrons-nous demain en ville ?, p.58

Dan Arbib
Figures du Messie, p.14

Nick Arnold
La Science horrible, p.XX

Jacques Arnould
Oublier la Terre ?, p.2

Isabelle Arnulf
Comment dormons-nous ?, p.54
Comment rêvons-nous ?, p.49

Philippe Askenazy
B.a. - ba de l’économie contemporaine, p.29

Henri Atlan
Les frontières de l’humain, p.62

Charles Auffray
Graines de sciences 1, p.45
Graines de sciences 2, p.45
Graines de sciences 3, p.45
Qu’est-ce qu’un gène ?, p.50

Jean-Paul Auffray
Einstein et Poincaré, p.3
Newton ou le Triomphe de l’alchimie, p.3, 68

B
Jean-François Bach

5 jeunes chercheurs d’avenir, p.24
L’Enfant et les Écrans, p.39

Françoise Balibar
Qu’est-ce que la matière ?, p.62

Sébastien Balibar
Climat : y voir clair pour agir, p.18
Je casse de l’eau, p.3

Razvan Barbulescu
5 jeunes chercheurs d’avenir, p.24

Jacques-Marie Bardintzeff
Les volcans et leurs éruptions, p.XVI
Le volcan se réveille, p.VII
Litchi dans l’espace, p.VII

Véronique Barriel
Graines de sciences 9, p.45

John Barrow
La complexité, vertiges et promesses, p.64

Anne Baudart
Naissances de la philosophie politique, p.70
Socrate et Jésus, p.3, 71

Frédéric Baudin
Quel âge ont les étoiles ?, p.54
Quels mystères le soleil recèle-t-il 
encore ?, p.55

Rob Beattie
Incroyables expériences, p.XXVIII

Marc Belhassen
Les Traumatismes de l’enfance, p.39

Derek Bell
10 notions-clés pour enseigner les 
sciences, p.42

Miguel Benasayag
La singularité du vivant, p.17

Agnès Bénassy-Quéré
B.a. - ba de l’économie contemporaine, p.29

Réda Benkirane
Islam : à la reconquête du sens, p.17
La complexité, vertiges et promesses, p.64

Pascal Bernard
Graines de sciences 6, p.45

Anne Bernard-Delorme
Les Écrans, le cerveau...et l’enfant, p.43

Gérard Berry
5 jeunes chercheurs d’avenir, p.24

Hugues Bersini
Le Dernier Fado de l’androïde, p.32
Le Tamagotchi de Mme Yen, p.32

Étienne Berthier
150 questions sur l’océan et le climat, p.28

Sylvie Berthoz
La Face cachée des émotions, p.60

Claude Bertout
Le Diable, l’Astronome et la Naine 
rouge, p.32

Jean-Michel Besnier
La Sagesse ordinaire, p.3
Un cerveau très prometteur, p.4

Francis Biesmans
Un monde sans crises économiques est-il 
possible ?, p.58

Marc Billaud
Comment (et pourquoi) vieillissons-
nous ?, p.56

Pierre Binetruy
Graines de sciences 4, p.45

Jean-Louis Bobin
E=MC2, p.51
Que cache l’électron ?, p.52
Quelle est la vraie vitesse de la 
lumière ?, p.50

Nathalie Bois-Masson
Le Climat, ma planète... et moi !, p.44

Laurent Bopp
150 questions sur l’océan et le climat, p.28
Les dessous de l’océan, p.XVIII
Les poissons vont-ils mourir de faim  
(et nous avec) ?, p.55

Pascal Bordé
Combien de couleurs y-a-t-il dans  
l’arc-en-ciel ?, p.54
Qu’est-ce qu’un trou noir ?, p.51
Y-a-t-il d’autres planètes habitées dans 
l’Univers ?, p.50

René ten Bos
Bureaucratie : encre, paperasse et 
tentacules, p.17

Michel Botbol
Risqué ? !, p.26

Jean-Marie Bouchard
Graines de sciences 3, p.45
Graines de sciences 4, p.45

Charles Bouillaguet
Sommes-nous prisonniers des codes 
secrets ?, p.56

Jean-Claude Boulliard
Minéraux remarquables, p.35

Explorez les dernières découvertes 
des plus grands chercheurs internationaux, 
issues de toutes les disciplines : 
cosmologie, archéologie, paléontologie, 
physique, mathématiques, biologie, 
médecine, histoire des sciences…

Cerveau & Psycho décrypte les grands sujets 
de la psychologie ou des neurosciences. 
Découvrez les articles des experts sur des thèmes 
aussi variés que la psychonutrition, la chronobiologie, 
la personnalité, les douleurs chroniques, la méditation 
thérapeutique et bien d’autres. 

PLUS DE 10 ANS
D’ARCHIVES SUR
cerveauetpsycho.fr

ABONNEZ-VOUS SUR boutique.cerveauetpsycho.fr

PLUS DE 20 ANS
D’ARCHIVES SUR
pourlascience.fr

ABONNEZ-VOUS SUR boutique.pourlascience.fr
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Philippe Boula de Mareüil
D’où viennent les accents  
régionaux ?, p.55

Alain Bouquet
Doit-on croire au big bang ?, p.47
La radioactivité, p.XVI
La vie d’une étoile, p.XV
Où se cache la matière noire ?, p.55
Pourquoi le soleil brille-t-il ?, p.47
Pourquoi n’y a-t-il pas d’étoiles 
vertes ?, p.48

Pierre-Yves Bourdil
Le survivant, p.32

Dominique Bourg
Quel avenir pour le développement 
durable ?, p.46

Denis Bourguet
Un monde sans moustiques ni cafards  
est-il possible ?, p.56

Jean-Pierre Bourguignon
Jeux mathématiques et vice-versa, p.63
Plaidoyer pour réconcilier les sciences  
et la culture, p.60

Catherine Bousquet
Mourir pour un crapaud, p.32

Marie-Germaine Bousser
L’aspirine, pour ou contre ?, p.52

Margret Boysen
Alice au pays du climat, p.31

Luc de Brabandere
Homo Informatix, p.3
Les Philosophes dans le métro, p.4
Pensée magique, pensée logique, p.22, 70

André Brack
Découvrir la vie extraterrestre, p.XV

Jean-Louis Brahem
Histoires de gare, de dessins et de ruines 
1896/1914, p.26
Histoires de géomètres... et de 
géométrie, p.26
Voyage en géométrie, p.26

Rony Brauman
Éloge de la désobéissance, p.18, 64

Vincent Bretagnolle
Pourquoi les oiseaux chantent-ils ?, p.51

Harriet Brundle
Le corps humain, p.VI
Les animaux menacés, p.VI
Le temps qu’il fait, p.VI
Où vivent les animaux, p.VI

Élisa Brune
Le Goût piquant de l’Univers, p.32, 67

Francis Brunelle
Un cerveau très prometteur, p.4

François Brunelle
5 jeunes chercheurs d’avenir, p.24

Eric Buffetaut
À quoi servent les dinosaures ?, p.18
Les dinosaures sont-ils un échec  
de l’évolution ?, p.54
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