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SCIENCES

POINTS FORTS
Réimprimé pour accompagner la
sortie de son nouvel ouvrage Un
astrophysicien dans votre salon ; la
première édition s’est vendue à 7 000
exemplaires
Un astrophysicien reconnu, présent
sur internet et les réseaux sociaux –
14,1 millions de followers Twitter /
présentateur de la série primée
Cosmos
Une thématique fascinante, le ciel et
l'univers, mise à la portée du plus
grand nombre

PUBLIC
Pour les amateurs de science, qui
aiment les conteurs à la Hubert
Reeves

CONCURRENCE
L'univers à portée de main, de
Christophe Galfard (Flammarion, 50
000 ex vendus), moins accessible.

DU MÊME AUTEUR

Série des 3 minutes pour comprendre,
focalisés en astrophysique sur des
sujets plus étroits (le Big Bang etc…)

Petite excursion dans le cosmos
NEIL DEGRASSE TYSON

Les mystères de l’univers révélés par la star
de l'astrophysique
Quelle est l’histoire de l’univers ? Quelle est la nature de l’espace et du temps ? Quelle
place occupons-nous dans l’univers ? Nul n’est mieux placé pour répondre à ces
questions fascinantes que l’un des plus célèbres astrophysiciens actuels.
Avec un style qui ne tient qu’à lui, mariant érudition, humour et intelligence, Neil
deGrasse Tyson nous rend soudainement accessibles l’essentiel des grands mystères
du cosmos et les principes les plus compliqués de l’astrophysique : le Big Bang, les
quarks à la mécanique quantique, les trous noirs, la traque des exoplanètes et la
recherche d’une vie extraterrestre.
Le b.a.-ba de toutes les découvertes qui fondent notre compréhension actuelle de
l’univers.

9782410022988
Neil deGrasse Tyson est astrophysicien. Chercheur associé à l'American Museum of
Natural History, il dirige le planétarium Hayden de New York. C'est un des scientiﬁques
les plus appréciés du public pour son humour et ses prises de positions en faveur de la
diffusion des connaissances. Il est l’auteur de plusieurs best-sellers traduits en une
vingtaine de langues et le concepteur et le présentateur de la série documentaire à
succès Cosmos : Une odyssée à travers l'univers (National Geographic).

Pagination : 160
Format : 13 x 18 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-410-02298-8
Collection « Essais »
PAR UT ION : 06/ 01/ 2021
Prix : 14 €
Nouvelle édition

9782410017793

SCIENCES

POINTS FORTS
Un astrophysicien reconnu, très
présent sur internet et les réseaux
sociaux – 14,1 millions de followers
Twitter – et présentateur de la série
primée Cosmos. En 2007, Time le
classe parmi les 100 personnes les
plus influentes du monde
De nombreuses explications
synthétiques et originales, abordées
avec humour, sur l’astrophysique
Son ouvrage précédent (Petite
excursion dans le cosmos) s’est vendu
dans le monde à plus d’1 millions
d’exemplaires, dont 7000 ex. en
France

PUBLIC
Pour les amateurs d'astrophysique et
tous les fans de Neil deGrasse Tyson

Un astrophysicien dans votre salon
NEIL DEGRASSE TYSON

Les réponses à toutes vos questions sur le
cosmos
Les mystères du cosmos et la place de l’Homme dans l’Univers dévoilés par un grand
astrophysicien au talent de conteur.
Après avoir séduit plus d’un million de lecteurs dans le monde, avec sa Petite
excursion dans le cosmos , Neil de Grasse Tyson nous ouvre sa correspondance avec
des lecteurs du monde entier qui l’interrogent, lui demandent des conseils ou veulent
découvrir de nouvelles perspectives. Dans ses réponses pleines d’intelligence et
d’humour, c’est en fait avec chacun d’entre nous qu’il s’entretient, tant les thèmes
abordés sont à la fois universels et intimes.
101 lettres qui nous transportent à la rencontre des sciences, des croyances et des
philosophies, … jusqu’à Pluton !

CONCURRENCE
Aucune. Première traduction
9782410017793

DU MÊME AUTEUR
Neil deGrasse Tyson est astrophysicien. Chercheur associé à l'American Museum of
Natural History, il dirige le planétarium Hayden de New York. C'est un des scientiﬁques
les plus appréciés du public pour son humour et ses prises de positions en faveur de la
diffusion des connaissances. Il est l’auteur de plusieurs best-sellers traduits en une
vingtaine de langues et le concepteur et le présentateur de la série documentaire à
succès Cosmos : Une odyssée à travers l'univers (National Geographic).

Pagination : 208
Format : 13 x 18 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-410-01779-3
Collection « Hors collection Sciences »
PAR UT ION : 06/ 01/ 2021
Prix : 16 €
Nouveauté

9782410022988

SCIENCES

Pourquoi moi ?
Le hasard dans tous ses états

POINTS FORTS
La grande question du hasard à
laquelle répondent 30 scientifiques à
la renommée internationale : Hubert
Reeves, Catherine Maunoury, Etienne
Klein, Roland Lehoucq, Stuart Vyse,
David Elbaz, Jean-François Clervoy,
Leila Schneps, etc.
De nombreux domaines (physique,
biologie, psychologie, art...) abordés
Le livre accompagnera le Congrès
mondial sur le hasard

PUBLIC
Pour les amateurs de science et les
fans de chacun des scientifiques
contributeurs

CONCURRENCE
Aucune concurrence directe

HUBERT REEVES, ÉTIENNE KLEIN, ROLAND LEHOUCQ, JEANDOMINIQUE MICHEL, JEAN-MARC LÉVY-LEBLOND, JEAN-PAUL
DELAHAYE, JEAN-PIERRE LUMINET, MARC LACHIEZE-REY,
SEBASTIAN DIEGUEZ, JEAN-PHILIPPE UZAN, PHILIPPE CHARLIER,
GILLES
DOWEK,enfin
JEAN-SÉBASTIEN
STEYER,
OLIVIERquestions
FARON,
Le hasard
décrypté
en trente
CATHERINE MAUNOURY, JEAN-FRANÇOIS
CLERVOY, STUART VYSE,
!
DAVID ELBAZ, LEILA SCHNEPS, MARC-ANDRÉ SELOSSE, HERVÉ
Nous
en avons
peur autant
qu’il nous ROGER
fascine, et
plus nous PATRICE
cherchons àBESNARD,
le maîtriser,
FISCHER,
ALEXEI
GRIMBAUM,
MANSUY,
plus il semble nous échapper. Le hasard.
HERVÉ ZWIM, KINGA MORSANYI, LAURENCE HONNORAT, MARC
Un concept universel, mais que signiﬁe-t-il vraiment ? Est-ce le hasard qui a créé
HIMBERT,
l’univers
? Quel
MAXIME
est son rôle
ABOLGASSEMI,
dans l’évolution du
HECTOR
cosmos ZENIL,
? Les machines
JEAN-LOUIS
peuvent-elles
produire de l'aléatoire ? Le hasard rend-il le monde forcément aléatoire ? Et si oui, estDESSALES
ce
humainement tolérable ? Peut-on prédire l'heure de notre mort ?
Pour la première fois, trente scientiﬁques tentent, chacun dans leur domaine, de
répondre à ces vertigineuses questions.
Hubert Reeves, Catherine Maunoury, Etienne Klein, Roland Lehoucq, Stuart Vyse, David
Elbaz, Jean-François Clervoy, Leila Schneps, Jean-Pierre Luminet, Gilles Dowek, Marc
Lachièze-Rey…, nous invitent à tenir compte du hasard pour apprendre à penser et agir
librement.
En commençant par l’essentiel : Pourquoi moi ?
9782410022889
Pagination : 240
Format : 15 x 22 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-410-02288-9
Collection « Essais »
PARUTION : 13/01/2021
Prix : 18 €
Nouveauté

ÉCOLOGIE

Une goutte d'énergie
POINTS FORTS

Pour un monde durable et prospère
MICHAEL E. WEBBER

Une étude inédite, passionnante et
dans l’air du temps sur la relation
d’interdépendance de l’eau et de
l’énergie, et son impact écologique.

« Ferme le robinet, ça coûte de l’électricité ! »

Un livre facile d’accès avec de
nombreux exemples puisés dans la vie
de tous les jours

Saviez-vous qu’ouvrir le robinet consomme plus d’énergie que d’eau, et qu’éteindre la
lumière économise plus d’eau que d’énergie ?

Un auteur américain, mais qui vit à
Paris
8000 exemplaires vendus en langue
anglaise

PUBLIC
Pour tous ceux qui s’intéressent aux
grands enjeux écologiques tels que
l’eau et l’énergie.

Si l’on sait que l’eau et l’énergie sont les ressources les plus importantes sur la Terre,
on ignore souvent la puissance du lien qui les unit. Michaël Webber nous fait prendre
conscience de cette interdépendance et de son rôle clef pour assurer l’avenir de la
planète.
La bonne gestion des ressources naturelles est un nouveau déﬁ pour notre espèce. Et
les solutions existent, qu’elles soient technologiques, économiques ou politiques.
Avec de nombreux exemples puisés dans la vie de tous les jours, ce livre nous montre
le chemin vers un monde à la fois durable, sain et prospère. Il ne tient qu’à nous de
l’emprunter.

CONCURRENCE
Eau et énergie, destins croisés, 2010,
éditions des Mines : difficile d'accès,
pas grand public
Michael Evan Webber est le directeur scientiﬁque et technologique de la société Engie.
Il est également professeur en ingénierie mécanique à l'université d'Austin (Texas) et
auteur de Thirst for power (2016, 8000 exemplaires vendus) et Power Trip (2019) qui
furent tous les deux accompagnées de séries documentaires télévisées.

9782410023039
Pagination : 320
Format : 15 x 22 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-410-02303-9
Collection « Essais »
PAR UT ION : 10/ 02/ 2021
Prix : 22 €
Nouveauté

SCIENCES

Astronomie de l'étrange

POINTS FORTS

Individus singuliers, objets bizarres, idées
insolites
YAËL NAZÉ

Un sujet populaire traité avec humour
De nombreuses anecdotes à raconter
en soirée ou en famille
Yaël Nazé, est lauréate du prix Jean
Perrin de popularisation de la science
2017 pour son précédent ouvrage
Astronomie du passé (Belin, 2190
exemplaires)

PUBLIC

Incroyable mais vrai !
Connaissez-vous le lien entre Newton et les pirates ? Savez-vous que la GrandeBretagne a connu une pluie infestée d’aliens ? Que l’Univers pourrait bien être en
pétard ou au moins chiffonné ? Auriez-vous crû que le métier d’astronome pouvait être
dangereux ?
L’astrophysicienne Yaël Nazé dévoile la face la plus folle de l’astronomie.

Les amateurs d’histoires insolites et
d’astronomie

CONCURRENCE
Une approche inédite

DU MÊME AUTEUR

Dès lors, ne vous étonnez pas de croiser des hommes et des femmes singuliers, des
objets célestes imaginaires, des hallucinations collectives, des destins étonnants, des
idées folles, et même des soucoupes volantes !
Vous reviendrez de ce voyage inédit dans les étoiles, riche d’anecdotes cosmiques,
mais avec une seule certitude : l’univers n’a pas fini de nous étonner…

Yaël Nazé est astronome FNRS et travaille actuellement à l'Institut d'astrophysique et de
géophysique de l'université de Liège. Elle a également publié Les couleurs de
l'Univers dans la même collection (Belin), et a reçu plusieurs prix pour son activité de
vulgarisation.

9782410016291
Pagination : 480
Format : 15 x 22 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-410-01629-1
Collection « Hors collection Sciences »
PAR UT ION : 17/ 02/ 2021
Prix : 24 €

9782410011418

Nouveauté

