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 SCIENCES

La science est un sport de combat
DIDIER RAOULT

POINTS FORTS

Un auteur connu de tous les Français
(80% selon un sondage du 26 mai) et
qui provoque l’actualité. 

Une réflexion inédite sur la science
par l'un des chercheurs les plus
influents dans son domaine.

La face cachée de la recherche
médicale racontée par un très grand
médecin.

PUBLIC

Tous les « fans » de Raoult, ceux qui
s’intéressent à la médecine et à la
philosophie des sciences.

CONCURRENCE

Le présent ouvrage remis à jour a fait
l’objet d’une auto-publication sous le
titre De l’ignorance et de
l’aveuglement. Pour une science
postmoderne, CreateSpace
Independent Publishing Platform,
2015.  

Un livre indispensable pour ceux qui veulent
se faire leur propre opinion 

Qui est Didier Raoult ? Que pense-t-il vraiment ? Pourquoi ce grand infectiologue,
auteur de nombreuses découvertes, irrite-t-il autant les autorités politiques,
sanitaires, et nombre de ses confrères ? Dans ce livre, dense, fort, personnel, le
professeur Raoult éclaire toute sa démarche, au-delà de l’actuelle controverse autour
de l’hydroxychloroquine et du Covid-19. Ce défenseur acharné du progrès scientifique
donne sa vision de ce que doit être la médecine et la recherche. 

Parce que Didier Raoult est avant tout un médecin, parce que soigner est son premier
devoir, parce qu’il est un esprit farouchement indépendant, il s’oppose aux blouses
blanches administratives qui n’ont jamais vu un malade, aux modélisateurs fascinés
par les Big Data, aux grandes revues médicales qui font la pluie et le beau temps mais
sont de plus en plus sous l’emprise des laboratoires pharmaceutiques, aux autorités
sanitaires et politiques…

Pour que le public retrouve confiance dans la science, nous dit celui qui est l’un des
plus influents chercheurs au monde dans son domaine, il faut savoir se déjuger,
remettre en cause ce que l’on sait ou croit savoir, faire tomber ses idoles, bousculer les
dogmes et les théories établies, renier ses maîtres…

La science est un sport de combat, le chercheur doit gagner par K.-O contre «
l’arrogance et l’aveuglement ».

 

Didier Raoult est directeur de l'Institut hospitalo-universitaire - Méditerranée infection
IHU. Son laboratoire emploie plus de 200 personnes et publie en moyenne 325 articles
par an. Il a reçu 25 prix nationaux et internationaux dont le Grand prix Inserm en 2010
pour l’ensemble de sa carrière. Il est l'un des chercheurs français les plus cités au
monde en microbiologie.

9782379313158

Pagination : 400
Format : 15 x 22 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-1315-8

Collection « »
PARUTION : 07/10/2020

Prix : 22 €

Nouveauté



 SCIENCES

Dans la tête d'un mathématicien
PIERRE-LOUIS LIONS

POINTS FORTS

Premier livre grand public de l’auteur

Une plongée dans la tête d’un
médaillé Fields français (l’équivalent
du prix Nobel)

Un sujet qui fascine : les
mathématiques

Un livre qui démonte les idées reçues
sur les « matheux »

Un récit vivant, incarné

PUBLIC

Tous ceux qui aiment ou sont fascinés
par les maths, (Le théorème du
parapluie, et Le Grand roman des
maths de Mickaël Launay -100 000 ex-
chez Flammarion)

Ceux qui seront attirés par le livre
d’un médaillé Fields (Villani,
Théorème Vivant, 74 000 ex GFK) 

Les amateurs d’autobiographies
scientifiques. 

CONCURRENCE

Pas de concurrence

Vous n’avez
« jamais rien compris aux maths » ?

Ce livre est fait pour vous !   

On ne s’interdit pas de faire du footing parce que d’autres sont des champions
olympiques, ni de jouer d’un instrument à cause de Mozart. Les mathématiques ne sont
pas différentes. 

La bosse des maths n’existe pas, tout le monde peut comprendre les mathématiques.
Et nous en faisons tous sans le savoir dans notre vie quotidienne, par exemple pour
déterminer le trajet optimal pour se rendre à un dîner, repérer la caisse la plus rapide au
supermarché ou la meilleure façon de disposer les valises dans le coffre de la voiture. 
 

D’ailleurs, du trafic aérien aux cours de la Bourse, en passant par les effets spéciaux
au cinéma, les mathématiques sont partout, omniprésentes. 

Dans ce récit vivant, plein d’humour, l’un de nos plus grands mathématiciens, Pierre-
Louis Lions, médaillé Fields, raconte sa jeunesse entre maths et rockn’roll, sa rencontre
avec Cédric Villani dont il a dirigé la thèse, le monde à part des « matheux », ces
problèmes réputés insolubles depuis des décennies qui trouvent soudain une solution,
et démonte au passage quelques mythes comme celui du génie solitaire qui se nourrit
seulement d’équations…  

Un voyage fascinant dans la tête d’un géant des maths. 

 

Pierre-Louis Lions est professeur au Collège de France, Médaille Fields 1994,
directeur de thèse de Cédric Villani, membre de l’Académie des sciences et professeur
à l’Ecole Polytechnique. Il vit à Paris.
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 NATURE

Les parasites manipulateurs
Sommes-nous sous influence ?
CLÉMENT LAGRUE

POINTS FORTS

Premier livre sur la manipulation
comportementale

L’auteur, parasitologue, est un
spécialiste du sujet

Un récit vivant, riche en exemples de
manipulations

Parfaitement accessible

PUBLIC

Tous ceux qui s’intéressent à la nature
et aux animaux

CONCURRENCE

Premier livre grand public sur le sujet

Ils font déjà partie de nous…

Des vers qui parasitent les grillons et les poussent à se suicider en se jetant à l'eau.
D'autres qui conditionnent des fourmis afin qu'elles restent immobiles des heures
durant pour qu’un prédateur vienne les dévorer. Une souris rendue accro à l’urine de
félin, qui se jette dans la gueule d’un chat. Les coucous qui obligent d’autres espèces
d’oiseaux à élever leur progéniture à leur place. Un champignon qui s'empare du
système nerveux d'une fourmi pour la transformer en esclave… 

Les parasites manipulateurs sont présents partout dans la nature et rien ne semble
pouvoir leur résister. 

L’auteur, Clément Lagrue, parasitologue, fait partie des quelques chercheurs qui, sur la
planète, se consacrent à l’étude de ces êtres étonnants.   

Ces êtres qui ne paient pas de mine, mais aux pouvoirs extraordinaires, sont capables
de « zombifier » des organismes, bien plus grands, plus forts et en apparence plus
complexes qu’eux. Ils peuvent ainsi modifier, à leur profit, la morphologie de leur hôte
malgré lui (comme sa couleur), et sa physiologie (l'hôte va saliver plus, consommer plus
d'oxygène ou produire un surplus de lipides). 

L’Homme n’est pas épargné ! Leur parasitisme pourrait en effet expliquer certains de
nos troubles du comportement. Bienvenue dans l'univers diabolique des parasites
manipulateurs.

Clément Lagrue est chercheur en parasitologie au département de zoologie de
l’université d’Alberta (Nouvelle-Zélande).

9782379310782
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 SCIENCES

La véritable histoire du virus
TANIA LOUIS

POINTS FORTS

Tout ce que l’on sait sur les virus,
raconté de façon vivante et accessible.

Une auteure virologue et YouTubeuse
(Biologie tout compris, 19 000
abonnés), repérée par les médias
(France Inter, Le Monde …) pendant
l’épidémie de Covid. 

PUBLIC

Tous les passionnés de virologie et de
biologie, le grand public sensibilisé
par la récente épidémie de Covid. 

CONCURRENCE

Aucune sous cette forme.

DANS LA MÊME COLLECTION

9782379310270 9782379310300

Vous en avez connu le pire, découvrez-en le
meilleur 

Des virus, on connaît souvent le pire, voici qu’un livre nous en révèle toutes les
facettes.

Savez-vous par exemple que c’est un virus qui a permis à l’espèce humaine de
fabriquer du placenta et donné aux hommes une plus abondante masse musculaire
? Deux avantages décisifs dans l’évolution.

Ennemis ou alliés, les virus sont bien plus anciens que l’humanité et semblent
s’acharner à sortir des cases dans lesquelles nous essayons de ranger le monde du
vivant.

D’ailleurs, comment les classer ? Incapables de se reproduire seuls, sont-ils vraiment
vivants ? Les scientifiques se déchirent encore sur la question.  

On en connaît des minuscules et depuis peu… des très gros, on sait désormais qu’il
existe des espèces virophages qui dévorent leurs congénères, que certains d’eux,
amateurs de tomates et de tabac, colonisent aussi l’Homme et que d’autres encore se
diffusent insidieusement par la climatisation. 

Mais que nous réservent les virus pour demain ? Ceux issus du monde animal, comme
le Covid-19, qui sautent de plus en plus fréquemment la barrière des espèces pour
attaquer des populations humaines sans défense immunitaire contre ces assaillants
exotiques ? Ou encore les virus du permafrost, congelés depuis des millions d’années
et qui menacent de se réveiller ? 

La folle histoire des virus comme on ne vous l’a jamais racontée.

Tania Louis  est docteure en virologie et a choisi de se consacrer à la diffusion du
savoir. Elle anime notamment la chaîne YouTube Biologie tout compris (19 000
abonnés). Elle habite dans le Tarn.
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 SANTÉ BIEN-ÊTRE

Expériences de mort imminente
Le témoignage d’un médecin
SYLVIE CAFARDY, PHILIPPE CHARLIER (DIR.)

POINTS FORTS

Ce livre ouvre le débat autour d’un
moment clef qui concerne chacun
d’entre nous.

Des témoignages très forts, issus de
patients ou de soignants.

Un auteur référent : médecin
spécialiste en gériatrie et en soins
palliatifs.

Parfaitement accessible.

Un directeur de collection, le Dr
Philippe Charlier, référent et
médiatique.

PUBLIC

Par définition, tout public.

CONCURRENCE

Premier livre sur le sujet qui concilie
ouverture d'esprit et démarche
scientifique.

Quand la mort nous apprend à vivre

Ce livre nous montre que l’on peut échapper à la peur viscérale de la mort, à l’angoisse
de la fin, à l’anxiété du néant. Que l’on peut partir apaisé. À condition de ne plus
escamoter « la fin de vie » comme on l’appelle aujourd’hui, mais au contraire, de la
préparer et même de la vivre intensément, aux côtés de ses proches et avec l’aide du
personnel soignant.

Le docteur Sylvie Cafardy accompagne au quotidien les patients, leurs familles et ses
collègues soignants avec, chevillée au corps, l’idée que la mort n’est pas la fin brutale
que l’on imagine. Cette conviction, elle l’a puisée dans les EMI, ces Expériences de
Mort Imminente vécues par des patients. Des témoignages bouleversants, finement
analysés, dont elle tire des enseignements pragmatiques à la fois pour les personnes
en fin de vie ou porteurs d’une maladie chronique à pronostic défavorable, pour leurs
familles et pour le personnel médical ou paramédical (infirmiers, aides-soignants…).

Nourri d’expériences vécues, de connaissances scientifiques et de références
philosophiques, ce livre s’inscrit dans la lignée des Ars Moriendi, ces Traités de la
Bonne mort que l’on lisait il y a encore quelques siècles.

Surtout, en questionnant notre façon de mourir, l’auteur nous interroge sur le sens de
notre vie et les leçons que nous pouvons en tirer. Car apprendre à mourir, c’est d’abord
apprendre à vivre.

Le docteur Sylvie Cafardy est médecin spécialisé en gériatrie, et référente en soins
palliatifs au centre hospitalier de Montmorillon. Elle poursuit depuis plus de 20 ans des
recherches sur les Expériences de Mort Imminente (EMI).
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