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 SCIENCES

Amazonie, l'archéologie au féminin
STÉPHEN ROSTAIN

POINTS FORTS

 L’Amazonie racontée à travers 15
portraits de femmes archéologues
exceptionnelles et de leurs
découvertes.

 Un essai illustré en couleurs. 

 Un auteur médiatisé, spécialiste de
l’Amazonie.

PUBLIC

 Les passionnés par l’Amazonie.

 Tous ceux qui s’intéressent à
l’archéologie 

CONCURRENCE

 Le prisme des travaux de femmes
archéologues ayant révélé l’Amazonie
distingue ce livre des essais ou beaux-
livres sur l’Amazonie.

DU MÊME AUTEUR

9782701197975

Ces femmes archéologues qui ont découvert
les trésors d’Amazonie.

Il existe une région du monde où les femmes ont toujours joué un rôle majeur :
l’Amazonie. Ce sont elles en effet qui ont fait resurgir le glorieux passé de ce territoire
vaste de sept millions de kilomètres carrés, révélant les connaissances en ingénierie et
le savoir scientifique exceptionnel des tribus de la forêt. 

L’auteur, archéologue lui-même et grand spécialiste de l’Amazonie, offre une galerie de
portraits de ces pionnières. Nourri de leurs toutes dernières recherches, l’ouvrage
aborde une diversité de thèmes, de l’art rupestre à l’architecture amérindienne, en
passant par les géoglyphes d’Amazonie occidentale, le traitement des défunts et la
pêche précolombienne. 

Grâce à la plume alerte de Stéphen Rostain (auteur d’Amazonie. Les 12 travaux des
civilisations précolombiennes, 2017), À la recherche des amazones met en valeur de
nombreuses facettes méconnues de l’Amazonie et de celles qui les ont révélées.

Stéphen Rostain est archéologue et directeur de recherche au CNRS. Il travaille depuis
35 ans en Amazonie, particulièrement en Guyane et en Équateur, où il a organisé et
dirigé plusieurs programmes interdisciplinaires et internationaux. En 2013, il a organisé
et présidé le 3e Congrès International d’Archéologie Amazonienne, avec près de 400
participants à Quito. Il est auteur de près de 300 publications parmi lesquelles une
trentaine de livres, tant scientifiques que grand public. Il a en outre réalisé des
expositions dans divers pays. 
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L’art d’exprimer son désaccord sans
se fâcher avec la Terre entière
NATHAN UYTTENDAELE, ADELINA KULMAKHANOVA (ILL.)

POINTS FORTS

Un guide pour apprendre à débattre,
avec des exemples concrets

Un auteur YouTubeur à succès (Le chat
sceptique,122 000 abonnés) 

Les illustrations colorées d’Adelina

PUBLIC

Ouvrage grand public destiné à tous
ceux qui souhaitent s’initier à l’art du
débat et enrichir leurs discussions
familiales, amicales, qu’elles soient
virtuelles ou non.

CONCURRENCE

Une approche plus ludique du sujet
que le Petit cours d’autodéfense
intellectuelle (2006) de Normand
Baillargeon, et des exemples puisés
dans l’actualité récente.  

Apprenez à débattre sans vous mettre tout le monde à dos

Les médias, Internet et les réseaux sociaux nous confrontent à un flot d’informations
souvent contradictoires sans que nous sachions les interpréter ou nous en servir pour
en discuter autour de nous.

L’auteur, Nathan Uyttendaele, créateur de la chaîne youtube Le Chat sceptique (122 000
abonnés), nous donne une méthode infaillible, la cible de Graham, pour réussir à
exprimer notre opinion et à questionner celles des autres de façon efficace. Y compris
face à des détracteurs virulents. 

Au fil des pages, on acquiert un savoir-faire qui permet d’éviter l’agression et de
favoriser l’adhésion. De quoi renouer avec l’art du débat animé mais convivial. 

Les chats colorés d’Adelina Kulmakhanova mettent en scène les exemples concrets de
ce qu’il faut faire et ne pas faire…    

Nathan Uyttendaele est l’auteur de la chaine youtube Le Chat sceptique. Ce statisticien
et vidéaste belge est un habitué de la vulgarisation scientifique. Il a notamment
remporté le prix Wernaers et le prix Diderot pour sa chaîne précédente, La Statistique
expliquée à mon chat.

Adelina Kulmakhanova, originaire du Kazakhstan, travaille en France au sein du
collectif d’artistes Scorbut (Cardon, Kerleroux, Wozniak…) et collabore notamment au
Canard enchaîné.
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