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 NATURE

Climat, manuel d’autodéfense contre
les idées reçues
FRANÇOIS-MARIE BRÉON

POINTS FORTS

Permet de se faire rapidement un avis
éclairé sur le changement climatique. 

Une approche originale :1 chapitre = 1
idée reçue

Un auteur, climatologue, qui a
participé aux travaux du GIEC.

PUBLIC

Tous publics

Ce livre ne vous dit pas ce qu’il faut
penser, mais ce qu’il faut savoir

Vous vous posez encore des questions sur le réchauffement climatique ? Pas de
panique, cela ne fait pas de vous un « climatosceptique ». Le dossier climat a été pris
en otage par des clans, que nous sommes priés de croire sur parole.   

Grâce à ce livre complet, synthétique, instructif, vous allez pouvoir vous faire une
opinion éclairée.  

François-Marie Bréon vous dit ce que la science sait aujourd’hui de façon certaine et ce
sur quoi elle doute encore. 

« Le GIEC est un instrument politique » ; « le climat sur la terre a toujours varié » ; « il
est impossible de prévoir à si long terme » ; « les modèles ne sont pas tous d’accord
entre eux » ; « la responsabilité de l’Homme n’est pas certaine »…, à chacune de ces
idées reçues, ce physicien climatologue apporte une réponse claire, précise et
argumentée.  

A rebours des discours hors-sol, il nous explique pourquoi le nucléaire est un passage
obligé pour atteindre le 100% énergies renouvelables, et souligne au passage le rôle
fondamental des citoyens pour gagner la bataille du climat.   

Le vrai /faux du climat qu’on attendait ! 

François-Marie Bréon est chercheur physicien au Laboratoire des sciences du climat
et de l’environnement. Il a participé à la rédaction du 5ème rapport du GIEC. Il est
spécialiste de l’utilisation des données satellitaires pour comprendre le climat de la
Terre. Membre du conseil scientifique de l’Association française pour l’information
scientifique (Afis).

9782379312557

Pagination : 200
Format : 13 x 20 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-1255-7

Collection « Quoi de neuf en sciences? »
PARUTION : 23/09/2020

Prix : 17 €

Nouveauté



Un éléphant dans ma salle d'attente
FLORENCE OLLIVET-COURTOIS

POINTS FORTS

Un récit d’aventures digne de Daktari
(série TV à succès)

Le succès de la première édition
(2012, épuisée, 12 600 ex.)

Des anecdotes dont les animaux sont
les héros 

Un auteur vétérinaire, à la personnalité
attachante

Une Daktari à la française 

« Docteur Ollivet-Courtois ? Deux lionnes se sont échappées…»

« Docteur, mon lion a mangé un lapin qui avait la myxomatose! »

« Florence ? Il faudrait que tu viennes, l’éléphante boite. »

Ou bien c’est une tortue qui ne veut pas hiberner, un chameau qui a mal aux dents, une
panthère qu’il faut vacciner, un chimpanzé qui a besoin d’une piqûre d’insuline, un aigle
des steppes qui clopine, un rhinocéros à transférer…

Florence Ollivet-Courtois est le seule vétérinaire libérale en France qui exerce sur la
faune sauvage. 

Dans sa trousse : des tranquillisants, des anti-inflammatoires, mais aussi un fusil
hypodermique et des tenues de camouflage car ses patients ne sont pas toujours très
coopératifs.

Son livre est le récit de ses aventures.

Une vie au service des animaux.

Florence Ollivet-Courtois est docteur vétérinaire indépendante spécialiste de la faune
sauvage et conseillère scientifique du zoo refuge La tanière en Eure et Loire, un lieu
unique en Europe qui accueille les animaux domestiques et sauvages, abandonnés,
maltraités ou en situation critique. 

9782379313004

ISBN : 978-2-3793-1300-4

Collection « Hors collection
humenSciences »

PARUTION : 19/08/2020
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 SCIENCES

Comment pensent les animaux
LOÏC BOLLACHE

POINTS FORTS

Un thème qui fascine de plus en plus :
l’intelligence animale.

Un grand nombre d’exemples, des
espèces les plus connues aux plus
exotiques.

Parfaitement accessible.

Un auteur, professeur en écologie,
spécialiste du sujet.

Une dimension écologique.

PUBLIC

Tous publics, en particulier les
amoureux des animaux et de la nature.

CONCURRENCE

Pas de concurrence.

DANS LA MÊME COLLECTION

9782379310270 9782379310300

Comment la science a su l’intelligence
animale

Et l’Homme découvrit l’intelligence animale…

Savez-vous que les poissons ont des peines de coeur ? Que les fake news existent chez les
gallinacés ? Que le rat sait faire preuve d’intelligence émotionnelle ? Que le poulpe utilise une
carte de navigation cognitive pour s’orienter ? Avez-vous déjà entendu parler du podomètre de
la fourmi, de l’art de la consolation chez les corbeaux, ou du drongo, un passereau
machiavélique qui imite les cris d’alerte d’autres espèces afin de les faire fuir et de leur voler la
nourriture ?
Les preuves d’une intelligence animale s’accumulent : la mémoire, l’aptitude à résoudre des
problèmes, mais aussi la créativité, la sensibilité, et même la culture censée être la dernière
barrière infranchissable entre l’être humain et l’animal.
En évitant le piège de l’anthropomorphisme, l’auteur raconte, de nombreux exemples à l’appui,
cette recherche en plein bouillonnement.
Une avancée dans la connaissance qui devrait rendre l’Homme plus conscient de sa place au
sein de la nature.

Loïc Bollache est professeur en écologie au laboratoire Chronoenvironnement du CNRS
à l’université Bourgogne-Franche-Comté.
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 SCIENCES

La symphonie neuronale
EMMANUEL BIGAND, BARBARA TILLMANN

POINTS FORTS

Un large public : 86% des Français
écoutent quotidiennement de la
musique et 15% savent jouer d’un
instrument.

Les toutes dernières connaissances
scientifiques sur le pouvoir de la
musique.

Donne des idées pour agir au
quotidien dans de nombreux
domaines : éducation, vie privée et
professionnelle, santé…

Des auteurs doublement légitimes :
experts du sujet et musiciens.

PUBLIC

Tous publics.

CONCURRENCE

Première synthèse scientifique
accessible sur le pouvoir de la
musique.

Pour profiter, vous aussi, du pouvoir de la
musique

Imaginez que l’on vous pose la question suivante : « Que représente la musique pour
l’humanité et pour vous en particulier ? » Sans doute répondriez-vous : « Un passe-
temps agréable. » Et si l’on vous demande de choisir pour votre enfant entre
l’apprentissage d’une langue étrangère ou celle d’un instrument. La musique passerait
généralement après. Après tout, elle n’est pas si essentielle…

Ce livre prend à contre-pied cette idée reçue. La musique est une nécessité biologique
qui a contribué à transformer notre cerveau et a joué un rôle décisif pour la survie de
l’espèce. Il n’existe d'ailleurs pas de civilisation sans musique.

En présentant de façon accessible les dernières découvertes scientifiques, Emmanuel
Bigand et Barbara Tillmann, scientifiques et musiciens, montrent à quel point la
musique peut changer notre vie, quels que soient notre âge, sexe, nos aptitudes ou
notre niveau d’études.

Des effets surprenants qui commencent même avant la naissance. La musique joue un
rôle essentiel pour les nourrissons. Elle est sans doute le meilleur soutien scolaire. Elle
favorise la sociabilité. L’écoute musicale est bénéfique pour la santé et permet de lutter
contre le vieillissement de l’esprit. Mais on peut aussi manipuler avec de la musique.
Vous saurez ausi pour quelle raison les airs entendus pendant l’adolescence nous
marquent si profondément et pourquoi nous aimons tant les chansons tristes…

Emmanuel Bigand est professeur de psychologie cognitive et membre de l’Institut
Universitaire de France.  

Barbara Tillmann est directrice de recherche au CNRS, au Centre de Recherche en
Neurosciences de Lyon. Elle est médaille d’argent du CNRS 2016 pour sa contribution à
l’étude des effets de la musique sur le cerveau.
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 SCIENCES

Nos héros sont malades
CHRISTOPHE DEBIEN, BEN FLIGANS (ILL.)

POINTS FORTS

 Des personnages fascinants qui
passionnent le grand public

 Un décryptage inédit de 30 films et
séries cultes

 L’auteur est psychiatre et cinéphile,
donc doublement légitime 

 Sa chaîne Psylab compte 134 000
abonnés

PUBLIC

 Pour les amateurs de psychologie et
de psychiatrie et tous les cinéphiles. 

CONCURRENCE

 Pop & psy de Jean-Victor Blanc (2019)
qui se consacre à la psy notamment
chez les stars de cinéma ou de la
chanson. Notre ouvrage est plus
accessible et complet. Il s'appuie sur
des personnages connus de tous et sur
l'expertise de Christophe Debien. 

Plongez dans la psyché des personnages de
films et de série qui vous fascinent !

Que se passe-t-il dans la tête d’Hannibal Lecter ? D’où vient l’inquiétante aura de Tony
Soprano ? Qu’est-ce qui se cache derrière le sourire de Dexter et le rire du Joker ?

Autant de héros et d’anti-héros dont l’auteur révèle la psyché profonde. Christophe
Debien, psychiatre hospitalier et créateur de la chaîne YouTube Psylab (134 000
abonnés), se saisit des plus grandes figures du cinéma et des séries télé pour raconter
les troubles psychiatriques : dépression, schizophrénie, bipolaires… Illustré par l’artiste
Ben Fligans, le livre nous replonge en images dans les scènes cultes de Shinning ou de
Homeland.

Vous allez comprendre pourquoi vous adorez certains personnages fortement
perturbés… 

Christophe Debien est psychiatre au CHU de Lille où il dirige le service des urgences
psychiatriques. Habitué de la vulgarisation scientifique, il applique les grandes
théories psychiatriques aux héros de la pop-culture, du cinéma comme des séries, sur
sa chaîne youtube Psylab (134 000 abonné), crée en collaboration avec Geoffrey
Marcaggi, psychiatre hospitalier.

Ben Fligans est un artiste illustrateur et graphiste freelance basé à Lille. Il illustre les
scènes mythiques du cinéma et des séries télévisées grâce à ses visuels impactants et
graphiques. 

9782379311802

Pagination : 224
Format : 15 x 22 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-1180-2

Collection « Quoi de neuf en sciences? »
PARUTION : 23/09/2020

Prix : 20 €

Nouveauté


	30_9782379312557_CLIMAT, MANUEL DAUTODÉFENSE CONTRE LES IDÉES RECUES
	37_9782379313004_UN ÉLÉPHANT DANS MA SALLE DATTENTE
	38_9782379310751_COMMENT PENSENT LES ANIMAUX
	40_9782379310812_LA SYMPHONIE NEURONALE
	41_9782379311802_NOS HÉROS SONT MALADES

