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 SCIENCES

Un café dans l'espace
MICHEL TOGNINI

POINTS FORTS

Ce livre vous projette dans la peau
d’un astronaute

De nombreuses informations sur la
sélection, la formation des
astronautes, les coulisses des vols
spatiaux et sur la vie à bord avec des
astronautes de nombreuses
nationalités

Un récit vivant et incarné, riche
d’anecdotes

PUBLIC

Pour tous les amoureux de l’espace et
de l’aventure spatiale

CONCURRENCE

Aucune. c’est le premier livre
autobiographique de Michel Tognini.
Et chaque vie d’astronaute est unique.

Dans la peau d’un cosmonaute

Il fait partie des dix Français qui sont partis dans l’espace. Avec sensibilité et humour,
Michel Tognini nous raconte sa vie de cosmonaute, digne des super productions
hollywoodiennes. 

Émotions, couleurs, odeurs, vous voilà dans la peau d’un cosmonaute. Tour à tour à
bord d’un vaisseau russe Soyouz, dans la station Mir, ou avec des cosmonautes
américaines sur une navette Columbia.

Michel Tognini nous raconte l’intensité de l’entraînement physique et psychologique à la
Cité des Étoiles, les relations entre les hommes et les femmes d’une culture différente,
dans un huis-clos où tout incident peut se transformer en tragédie, la gestion du
stress… Il nous fait vivre l’adrénaline du compte à rebours sur le pas de tir de
Baïkonour et toucher du doigt la stupéfiante beauté de notre planète vue du cosmos. 

Et les cosmonautes qui partiront demain sur Mars, comment sont-ils sélectionnés, sur
quels critères, faut-il des équipages mixtes ou pas, des profils dominants ou
conciliants ? 

Après avoir exploré l’espace, Michel Tognini participe désormais au recrutement et à la
formation des futurs équipages. C’est lui qui a permis de recruter Thomas Pesquet. 

L’espace pour de vrai… au moins le temps d’un livre.

Michel Tognini  a été cosmonaute, puis chef du Centre des astronautes européens de
l’Agence spatiale européenne. Membre de l’Académie internationale d’astronautique, il
conseille désormais les projets d’exploration spatiale et de vols habités. 

9782379310485

Pagination : 200
Format : 13 x 20 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-1048-5

Collection « Quoi de neuf en sciences? »
PARUTION : 24/03/2021

Prix : 17 €

Nouveauté



 SCIENCES

Les secrets des génies
JOSÉ DE VALVERDE, TODD LUBART

POINTS FORTS

Toutes les réponses aux questions sur
le génie (hérédité, sexe, milieu
social…)  

Deux auteurs, spécialistes du haut
potentiel et de la créativité

Les dernières connaissances
scientifiques rendues accessibles

Des études de cas de génies dans tous
les domaines.

Des conseils pratiques pour
développer son potentiel créatif

PUBLIC

Tous publics

CONCURRENCE

Premier livre sur ce thème à allier
connaissances scientifiques et
développement personnel, la théorie
et la pratique

Comment libérer votre potentiel

Dans l’imaginaire populaire, les génies sont décrits comme des personnes
incroyablement créatives, tendues vers un seul but depuis leur naissance : leur
accomplissement créatif exceptionnel. L’exploration de leurs biographies bouscule
cette idée reçue. Ce livre démontre que la créativité n’est pas réservée aux
personnalités exceptionnelles, elle est présente en chacun de nous. 

La créativité est à la source même de la culture et de l’humanité.  Elle a permis à notre
espèce de s’adapter, d’innover et d’agir sur son environnement. Tout le monde
possède ce potentiel, mais peu d’entre nous savent comment le développer et le
réaliser. Qu’est-ce qui fait qu’un individu est créatif ? Quelles sont les conditions qui
favorisent l’éclosion de son potentiel créatif ? 

En s’appuyant sur les travaux de la psychologie scientifique, de la sociologie, de la
philosophie ou de l’histoire de l’art, et à partir d’exemples de grands créateurs dans
tous les domaines, ce livre donne des clefs à chacun d’entre nous pour exprimer son
potentiel.

Un éclairage novateur sur la créativité qui pourrait changer votre vie.

José de Valverde  est conseiller d'orientation psychologue spécialisé dans le haut
potentiel intellectuel, et chargé d'enseignement à l’université Sorbonne-Paris-Cité-
Paris-Descartes, où il est membre du Centre d’Etude du Potentiel Humain, d’orientation
et d’accompagnement. 

Todd Lubart est professeur de psychologie à l’université Sorbonne-Paris-Cité-Paris-
Descartes. Ses recherches portent sur la créativité, l’identification et le développement
de la créativité chez l’enfant, ainsi que le processus créatif . Il est auteur ou coauteur de
nombreux ouvrages scientifiques, et d’un test de créativité, Evaluation du Potentiel
Créatif.

 

9782379310546

Pagination : 300
Format : 15 x 22 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-1054-6

Collection « Quoi de neuf en sciences? »
PARUTION : 07/04/2021

Prix : 19 €

Nouveauté



 SCIENCES

L’enfant sans défenses
CLAUDE GRISCELLI

 

POINTS FORTS

Un thème concernant : les maladies de
l’enfant

L’auteur, figure emblématique de la
pédiatrie et de l’immunologie
française

Le récit inédit de la naissance d’une
médecine pour les enfants (prise en
compte de la douleur de l’enfant…)

Un texte vivant, ponctué par des
histoires fortes de guérisons et des
drames

Les politiques de santé vues de
l’intérieur des cabinets ministériels,
de 1994 à 2005 (de Fillon à Douste-
Blazy)

Des anecdotes sur des personnalités
connues du grand public (Pr Christian
Cabrol, Jacques et Bernadette Chirac,
Robert Debré, Charles Pasqua,
PPDA…)

PUBLIC

Tous publics 

CONCURRENCE

Pas de concurrence

La vie passionnée d'un grand pédiatre

Au milieu des années 1970, l’enfant malade était considéré par les médecins comme un
petit adulte, rien n’était adapté, ni les techniques, ni l’hospitalisation (il était privé de
ses parents, coupé de sa vie scolaire…). Il n’existait pas d’unité de recherche sur les
maladies de l’enfant. Et l’on considérait que les bébés ne pouvaient pas ressentir la
douleur. 

Claude Griscelli raconte les progrès accomplis grâce à une poignée de pionniers dont il
fait partie. Un récit fort, ponctué par des histoires de guérisons mais aussi des drames.
Figure emblématique de la pédiatrie et de l’immunologie française, Claude Griscelli est
l’inventeur d'un traitement par greffe de moelle osseuse pour les nouveau-nés souffrant
de déficits immunitaires graves, appelés les « bébés bulles ». Il est aussi à l’origine
des premières thérapies géniques tentées chez l’enfant et a, le premier, démontré le
passage du virus du sida de la mère à l'enfant. 

L’auteur, qui a fréquenté les cabinets des ministres de la Santé et de la Recherche
(Franc ̧ois Fillon, Philippe Douste-Blazy), ne cache rien des relations ambigües entre le
monde politique, industriel et médical. Il revient ainsi avec beaucoup de franchise sur
l’affaire Mediator à laquelle il a été mêlé.

 

La médecine des enfants racontée par un grand professeur. 

Le professeur Claude Griscelli est pédiatre immunologue, créateur d'un traitement par
greffe de moelle osseuse pour les nouveau-nés présentant des déficits immunitaires
graves, il a dirigé l’Inserm et conseillé plusieurs ministres de la santé. Il a cofondé et
présidé l’Institut des maladies génétiques Imagine, et il est à l’origine de l’opération
Pièces Jaunes pour améliorer les conditions d’hospitalisation des adolescents et des
enfants malades.

9782379310942

Pagination : 240
Format : 15 x 22 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-1094-2

Collection « Quoi de neuf en sciences? »
PARUTION : 03/03/2021

Prix : 20 €

Nouveauté



 SANTÉ BIEN-ÊTRE

Il était une fois le sang
OLIVIER GARRAUD, JEAN-DANIEL TISSOT

POINTS FORTS

De nombreuses informations
précieuses pour sa santé

Très accessible

Deux auteurs, hématologistes, qui
maîtrisent parfaitement le sujet

Un directeur de collection médiatique
qui coanime Le Magazine de la Santé 

PUBLIC

Tous publics et les amateurs de livres
sur la santé en particulier

CONCURRENCE

Premier ouvrage aussi exhaustif et
accessible

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782379311857 9782379311512

Il révèle notre santé et notre hérédité

Si la phrase n’était pas si galvaudée, le titre aurait pu être : « Le sang comme on ne
vous l’a jamais raconté », car c’est la promesse tenue par les auteurs. Après avoir lu ce
livre vous saurez tout sur le sang, cet organe si essentiel et si méconnu.

Le sang c’est la vie, la vie intérieure. Il permet à l’Homme de respirer. Chaque goutte
est unique et pourtant renouvelable et renouvelée. Chaque constituant sanguin est le
fruit d’une complexité incroyable. Nos globules rouges sont des poussières d’étoiles,
nos globules blancs nos armées. 

Le sang est aussi le reflet de nos vies, de notre santé, de notre hérédité, de notre
espèce. Il faut savoir l’interroger, le faire avouer. Comprendre les résultats d’une
analyse sanguine, les liens entre groupes sanguins et maladies, les différence selon les
sexes, l'anémie de la grossesse...

Le sang est notre réseau social, il permet à nos organes de communiquer. 

Cet organe liquide est plein de sens et de contresens. Il a donné naissance à des
symboles, des mots, des rites, des usages artistiques et même culinaires. 

Il a aussi ses maladies, ses dangers, ses scandales. 

Partez à la découverte de votre mer intérieure.

 

Le docteur Olivier Garraud est immunologiste et hématologiste, professeur à la
Faculté de Médecine de Saint-Etienne, Université de Lyon, où il enseigne également
l’éthique médicale. Il exerce actuellement dans une équipe mobile de soins palliatifs.

Le professeur Jean-Daniel Tissot  est interniste, hématologiste et spécialiste en
médecine de laboratoire. Il est professeur à la Faculté de Biologie et de Médecine de
l’université de Lausanne dont il occupe la fonction de doyen.

9782379311673

Pagination : 350
Format : 14 x 20 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-1167-3

Collection « Dites 33 »
PARUTION : 14/04/2021

Prix : 19 €

Nouveauté



 SCIENCES

Pourquoi notre cerveau a inventé le
bien et le mal
STÉPHANE DEBOVE

POINTS FORTS

Un thème concernant 

Des exemples concrets et des mises en
situation du lecteur

De la vulgarisation de haute volée par
un auteur animateur d’une chaîne
YouTube sur le sujet et connu sur les
réseaux sociaux 

PUBLIC

Tous ceux qui s’intéressent à la
morale, l’altruisme, l’éthique et aux
comportements humains en général.  

CONCURRENCE

Comment nous sommes devenus
moraux (Nicolas Baumard, Odile
Jacob, 2010) traite uniquement d’un
chapitre abordé dans ce livre (la
théorie de la morale) et il n’est pas
grand public. 

La face cachée de notre sens moral (vue par
la science)

Vous y êtes constamment confronté, ce sentiment, dans certaines situations, de savoir
exactement comment agir, « parce que c’est la seule chose (morale) à faire ». D’où vient
ce sens moral qui ne semble pas dépendre de nous et comment expliquer qu’il nous
fasse parfois agir contre nos propres intérêts ? Qui peut donc bien nous manipuler ? 

D’ailleurs à quoi sert d’avoir un sens moral ? Et si la morale est universelle, comment
expliquer que les jugements moraux varient d’une société à l’autre ? Sommes-nous
pré-câblés à la naissance pour devenir des êtres moraux ? Avons-nous dans le
cerveau, un sens moral comme nous avons le sens de l’odorat ou du toucher, ou ce
sens moral est-il le fruit de la sélection naturelle ? Et les animaux, sont-ils « moraux »
eux aussi ?

Pour la première fois, un biologiste de l’évolution, spécialiste du comportement humain
et vulgarisateur hors pair, s’empare de toutes ces questions pour y apporter des
réponses. Toute vertigineuses. Toutes concernantes.

Le sens moral vu par la biologie et les sciences cognitives est un champ de recherche
en pleine effervescence. Ce livre en offre une vision éclairante. 

Stéphane Debove est biologiste, docteur en sciences cognitives, il tient un blog et une
chaîne Youtube Homo Fabulus (18 00 abonnés : https://www.youtube.com/channel/UC-
Dmq5q3-FIBknv1TVIR__Q) qui explore le comportement humain. 

9782379312021

Pagination : 300
Format : 15 x 22 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-1202-1

Collection « Quoi de neuf en sciences? »
PARUTION : 17/03/2021

Prix : 19 €

Nouveauté



 NATURE

La bête en nous
JESSICA SERRA (DIR.)

POINTS FORTS

Une approche inédite du monde
animal

Les dernières découvertes
scientifiques  

Une auteure et directrice de collection
spécialiste du comportement animal

Des clefs pour réconcilier l’homme et
l’animal

PUBLIC

Tous les amoureux des animaux

CONCURRENCE

Première collection à adopter le point
de vue de l’animal

DU MÊME AUTEUR

9782379311703

Mieux connaître les animaux pour mieux
nous connaître

La bête en nous est le premier ouvrage de la collection Mondes Animaux qui a pour but
de projeter le lecteur dans la tête des animaux. En se positionnant du point de vue de
différentes espèces, chaque titre de la collection permet un changement de perspective
radical et éclairant. 

À la lumière des dernières découvertes scientifiques et à travers de nombreux
exemples, ce livre nous offre un aperçu des compétences insoupçonnées d’espèces
très diverses. Comment et pourquoi elles voient, sentent, perçoivent et interagissent
différemment de nous. Mais aussi ce qui nous rattache à elles, comme le langage, la
conscience, l’imagination, la recherche du bonheur, le plaisir sexuel, l’homosexualité,
ou encore l’amour avec un grand A.

Loin de nous abêtir, redécouvrir notre part animale peut, au contraire, faire de nous des
êtres humains accomplis.

Docteure en éthologie, Jessica Serra  travaille pour de nombreux organismes de
recherche et entreprises. Spécialiste de la cognition animale, elle étudie depuis plus de
quinze ans le comportement des mammifères. Elle a notamment publié Dans la tête d’un
chat (humenSciences, 8000 ex.) qui a décroché le Prix Animalis 2020. 

9782379312755

Pagination : 300
Format : 15 x 22 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-1275-5

Collection « Mondes animaux »
PARUTION : 31/03/2021

Prix : 18 €

Nouveauté
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