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 SCIENCES

L'âge de l'Univers
MARC LACHIÈZE-REY

 

POINTS FORTS

Un sujet fascinant

Une approche accessible et actualisée

Un auteur connu et reconnu

Une collection dirigée par Étienne
Klein, également auteur de la postface

PUBLIC

Tous les amateurs d’astrophysique et
d’histoire des sciences

CONCURRENCE

Premier essai sur le sujet à la fois
accessible et prenant en compte les
dernières découvertes 

Une des questions les plus vertigineuses de
l’astrophysique

Quel est l’âge de l’Univers ? Une question dont on croit connaître la réponse : 13,7
milliards d’années. À tort… car s’arrêter là serait se priver de l’essentiel. 

D’abord, ce livre raconte comment on est arrivé à ce chiffre précis, et l’histoire de cette
quête, où l’on retrouve Einstein, Hubble, Alexander Friedmann ou Georges Lemaître, se
révèle passionnante. Ensuite, parce que l’âge de l’Univers s’exprime en temps
cosmique, or, celui-ci ne s’écoule pas comme le temps usuel. Ni sa définition, ni son
estimation ne va de soi.  

Une des difficulté est d’estimer l’âge d’un système composé de plusieurs éléments. Il
en va de même que pour le corps, par exemple humain. Nombre de nos cellules se
renouvellent périodiquement et leurs âges sont bien inférieurs à notre âge biologique. Et
nos cellules sont elles-mêmes constituées d’atomes qui, pour la plupart, ont été
fabriqués par des réactions nucléaires au cœur d’étoiles anciennes, il y a des milliards
d’années ! 

En réalité – et c’est rarement dit – le chiffre de 13,7 milliards n’est qu’une estimation
obtenue à partir de quelques hypothèses. D’autres hypothèses donnent des âges
différents à notre Univers…  

Enfin, et surtout, parler de l’âge de l’Univers c’est repenser le temps, comme le
rappelle Étienne Klein dans sa postface.

Bref, en apparence anodine, l’âge de l’Univers est une question vertigineuse. Alors
attachez votre ceinture cosmique.  

Astrophysicien et cosmologue, directeur de recherche au CNRS, Marc Lachièze-Rey a
écrit de nombreux ouvrages de vulgarisation dont de grands succès comme Einstein à la
plage, la relativité dans un transat , Dunod, 2015 (9 000 ex.) et Au-delà de l’espace et du
temps : la nouvelle physique, Le Pommier, 2003 (11 000 ex.).

9782379310720

Pagination : 200
Format : 13 x 20 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-1072-0

Collection « Comment a-t-on su? »
PARUTION : 19/05/2021

Prix : 15 €

Nouveauté



 SCIENCES

L’hérédité comme on ne vous l’a
jamais racontée
ÉTIENNE DANCHIN

POINTS FORTS

Un sujet fascinant et concernant

Des découvertes étonnantes 

Un ton percutant

Un auteur scientifique, spécialiste du
sujet

PUBLIC

Tous ceux qui s’intéressent aux notions
d’hérédité, d’évolution et d’écologie
(grand public, étudiants,
professeurs…)

CONCURRENCE

Pas de concurrence :  le dernier état
des connaissances rendu accessible

Une approche qui change tout

Oubliez tout ce que l’on vous a appris sur l’hérédité. La biologie vit une révolution
équivalente à celle qu’a connue la physique au début du XXe siècle avec la relativité.   

Étienne Danchin nous rend accessible cette nouvelle définition de l’hérédité et nous
montre l’impact qu’elle peut avoir sur nos vies et sur nos descendants.   

Débarrassée du carcan déterministe de la transmission purement génétique, cette
nouvelle vision de l’hérédité, qui inclut la transmission culturelle de génération en
génération, redonne un rôle à notre volonté et à nos choix. Comme l’écrit l’auteur : « Il y
a une vraie poésie à savoir qu'au-delà de la transmission rigide et inaltérable de la
séquence de l'ADN, nous transmettons aussi énormément des subtilités issues de
notre propre expérience. »

Dans ce livre, il est donc question des ressemblances parent-enfant, des effets des
pesticides visibles sur quatre générations, de Darwin et de Lamarck, de l’histoire des
cigognes et des bébés revisitée par la science, et même d’un Peep show pour les
mouches !  

Ce livre comporte un message écologique fort. Cette hérédité qui apparaît en forte
interaction avec notre environnement, souligne notre responsabilité écologique vis-à-vis
des générations futures. Si la Terre a jusqu’ici effacé l'ardoise de chaque génération, le
pourra-t-elle encore dans les décennies à venir ?

Étienne Danchin est directeur de recherche CNRS émérite au laboratoire Évolution et
diversité biologique de l'université Paul Sabatier à Toulouse, il est un spécialiste de
l’hérédité culturelle (y compris chez les animaux) et de l’épigénétique.

9782379311468

Pagination : 230
Format : 15 x 22 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-1146-8

Collection « Quoi de neuf en sciences? »
PARUTION : 05/05/2021

Prix : 21 €

Nouveauté



 SCIENCES

La science des balivernes
THOMAS C. DURAND

POINTS FORTS

Un sujet dans l’air du temps

Une méthode synthétique, accessible,
actuelle et convaincante pour muscler
son esprit critique

Un auteur référent dans le domaine,
qui intervient régulièrement sur le
sujet

Une communauté autour de la chaîne
YouTube (La Tronche en Biais, 220 000
abonnés) 

Déculpabilisant et plein d’humour

PUBLIC

Tous publics

CONCURRENCE

Pas de concurrence :  une synthèse
complète et actualisée sur le sujet  

DU MÊME AUTEUR

9782379310003

Vaccinez-vous aussi contre la bêtise (des
autres)

La muraille de Chine est la seule construction humaine visible depuis la Lune. Les
vaccins causent l’autisme. Nous n’utilisons que 10% de notre cerveau. Les médiums
arrivent à voir l’avenir. Il y a plus de naissances les nuits de pleine Lune. Etc.

Nous avons tous intérêt à « croire » un maximum de choses vraies, mais nous savons
d’expérience qu’il nous arrive de « croire » des choses fausses. Il n’y a pas de relation
directe entre le degré de conviction que nous inspire une croyance et sa véracité.
Certaines théories scientifiques solides se heurtent au doute, tandis que des légendes
folkloriques sont considérées comme vraies. Le problème est qu’il existe une asymétrie
: les énoncés vrais, prudents, intelligents, instructifs sont perdants face aux balivernes,
sympathiques, excitantes, consolatrices. Le combat est inégal. 

Nous avons besoin d‘une science des balivernes comme il existe une science des
microbes pathogènes. Thomas C. Durand décortique la structure des balivernes, pour
nous faire comprendre leur mode de fonctionnement, comment elles arrivent à exploiter
nos inclinaisons naturelles : la généralisation abusive, la preuve par l’anecdote,
l’argument d’autorité… Avec de nombreux exemples puisés dans l’actualité la plus
récente et des expériences à faire soi-même. Il nous apprend comment revigorer nos
défenses critiques, cultiver le goût du questionnement, de l’autocritique, du doute.
Sans rejeter complètement nos intuitions.  

Nous sommes une espèce extraordinairement sociale. Faire confiance à l’autre fut
favorable à la survie de nos ancêtres. Le revers est que nous sommes victimes des
tricheurs, menteurs, escrocs ou baratineurs.

Docteur en biologie végétale, Thomas C. Durand  se consacre à la promotion de
l’esprit critique à travers sa chaîne YouTube La Tronche en biais  (220 000 abonnés). Il
est l'auteur de Quand est-ce qu'on biaise ? (humenSciences, 2019, 5500 ex). 

9782379311918

Pagination : 280
Format : 15 x 22 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-1191-8

Collection « Quoi de neuf en sciences? »
PARUTION : 26/05/2021

Prix : 19 €

Nouveauté



 NATURE

Le loup, ce mal-aimé qui nous
ressemble
PIERRE JOUVENTIN

POINTS FORTS

Une approche inédite du loup

Les dernières découvertes
scientifiques  

Un auteur fin connaisseur du sujet

Une directrice de collection
spécialiste du comportement animal

PUBLIC

Tous les amoureux des animaux
et ceux que le loup fascine

CONCURRENCE

Premier essai à la fois philosophique,
écologique et scientifique sur le loup

DANS LA MÊME COLLECTION

9782379312755

Ce que le loup nous apprend sur nous-
mêmes

Le loup est l’animal sur lequel les hommes ont le plus fantasmé. Pourtant ce n’est pas
le prédateur le plus spectaculaire. Alors comment expliquer une telle fascination ?

À la lumière des dernières données scientifiques, Pierre Jouventin éclaire des aspects
méconnus sur le fonctionnement familial de la meute et démonte nombre d’idées
reçues. Loin du mythe du « grand méchant loup », on découvre ainsi qu’il est un animal
altruiste, y compris vis-à-vis de l’Homme. 

L’auteur nous parle aussi du chien, ce loup domestiqué : quels traits de caractère a-t-il
gardé de son ancêtre ? Quel est le plus intelligent des deux ? N’est-ce pas finalement
sa part de loup qui nous plaît tant dans le chien ? Est également dévoilé le rôle joué par
le loup dans l’évolution de notre espèce : c’est lui, domestiqué, qui a permis à
Sapiens de tripler le gibier rapporté et donc d’élever plus d’enfants que son concurrent
néandertalien. Face à cette entente, il existe des tensions entre l’Homme et le loup
: prédateurs tous deux de gros gibiers, nous occupons la même niche écologique…

Mais la stratégie de survie du loup est plus écologique quand la nôtre semble ne plus
avoir d’avenir : lorsque le gibier se raréfie, il stoppe ses naissances ou migre pour
survivre. 

Ce livre peut être lu à la manière d’une fable, comme l’entendait Jean de la Fontaine : «
Je me sers d'animaux qui instruisent les hommes. »

 

Pierre Jouventin est docteur d’État en écoéthologie (étude du comportement des
animaux dans leur milieu) à l’université de Montpellier, ancien directeur de recherche
au CNRS, spécialiste d’écologie évolutive et comportementale et auteur de nombreux
ouvrages destinés au grand public (Kamala, une louve dans ma famille, Flammarion,
2012, 6000 ex.) et de cinq documentaires de vulgarisation.

9782379313455

Pagination : 300
Format : 15 x 22 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-1345-5

Collection « Mondes animaux »
PARUTION : 12/05/2021

Prix : 18 €

Nouveauté
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