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 SCIENCES

Le Nucléaire
CÉDRIC LEWANDOWSKI

POINTS FORTS

Inédit

Anniversaire des 10 ans
de l’accident de Fukushima

Par une figure majeure du nucléaire
en France

Un exposé dépassionné

CONCURRENCE

Paul Reuss, Parlons nucléaire en
30 questions, La Documentation
française, 2015 (2  éd.), 99 p., 5,90 €e

Au cœur du réacteur

Nous le constatons tous : un débat sur le nucléaire tourne très souvent à l’échange
entre spécialistes ou bien à la controverse, souvent peu étayée, entre tenants et
opposants. Dix ans après Fukushima, le moment est venu de donner des clefs de
lecture, objectives et accessibles, d’un sujet complexe et polémique.
Après un historique de la saga scientifique de la radioactivité pendant la première
moitié du XX  siècle et de ses développements industriels, Cédric Lewandowski offre
un panorama de l’énergie nucléaire dans le monde en 2021. Coût du nucléaire,
accidents majeurs et enseignements qui en ont été tirés, sûreté des centrales,
démantèlement des installations, déchets… Autant d’aspects essentiels ici abordés
pour mieux appréhender le nucléaire aujourd’hui.
Quels sont les atouts de cette énergie dans le domaine de la lutte contre le
réchauffement climatique ? Quel rôle joue-t-elle dans la souveraineté nationale ?
Abordant aussi la question de l’acceptabilité par les citoyens, cette synthèse dresse
les perspectives d’innovation attendues pour le nucléaire de demain.

 

 

e

Ancien directeur du cabinet civil et militaire du ministre de la Défense Jean-Yves
Le Drian, Cédric Lewandowski est directeur exécutif du groupe EDF, chargé du parc
nucléaire et thermique.
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 NATURE

La Sylvothérapie
ALIX COSQUER

POINTS FORTS

Inédit

Sortie parallèle de Le Lien naturel
(Le Pommier)

Un auteur déjà identifié par de grands
médias (France Inter,
Pour la science…)

CONCURRENCE

Éric Brisbare, Un bain de forêt.
Découvrez la sylvothérapie et
les bienfaits des arbres, Marabout,
2020, 248 p., 6,90 €

Auprès de mon arbre, je vivais heureux…

Des arbres qui guérissent ? À première vue, la sylvothérapie semble une énième
manifestation de notre recherche désespérée du bonheur, une vogue de
développement personnel, voire carrément un charlatanisme. Et pourtant…
Le lien qui unit les hommes à la forêt est ancestral, et le rapport entre santé et
environnement n’est plus contestable. Récemment, c’est donc à travers la diffusion de
pratiques venues du Japon (Shinrin-yoku) que le concept de « sylvothérapie » a fait
son apparition dans l’espace médiatique et social.
Alix Cosquer revient sur cette « thérapie forestière » qui recouvre une diversité
de recherches et de pratiques promouvant l’immersion des personnes dans un espace
forestier, et plus largement dans l’espace naturel. De la simple promenade au « bain de
forêt », elle fait le point sur ce qui est prouvé et sur ce qui ne l’est pas encore,
et propose de voir dans cet engouement une piste possible pour repenser notre relation
au vivant.

Chercheuse en psychologie environnementale au Centre d’écologie fonctionnelle et
évolutive à Montpellier, Alix Cosquer est également l’auteur du Lien naturel.
Se déconnecter pour se reconnecter (Le Pommier, 2021).
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