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 SCIENCES

Les Marchands de doute
ERIK M. CONWAY, NAOMI ORESKES

POINTS FORTS

Une enquête magistrale

Un classique augmenté d’une préface,
après l’avènement du « trumpisme » et
de la « post-vérité »

Un livre largement cité dans
Les Gardiens de la raison. Enquête sur
la désinformation scientifique de
Stéphane Foucart (La Découverte,
2020)

Nouvelle couverture

4 200 exemplaires GFK

« Notre produit, c’est le doute »

Depuis les années 1950, et plus particulièrement la fin des années 1980, une poignée
de scientifiques américains, à la solde de lobbies industriels (tabac, énergie, pétrole),
ont élaboré un savant travail de sape des vérités scientifiques. Une stratégie toute
simple, qui a consisté à nier en bloc les preuves de la dangerosité du tabac, du DDT,
de la réalité du trou de la couche d’ozone, des atteintes environnementales des pluies
acides… Discréditer la science et les scientifiques, semer la confusion : grâce aux
efforts d’un petit groupe d’« experts indépendants » et de médias naïfs ou
complaisants, cette stratégie a fonctionné et fonctionne toujours.
Il a fallu cinq ans à Naomi Oreskes et Erik M. Conway pour documenter et analyser les
techniques de manipulation utilisées par ces marchands de doute, auxquels on doit
une bonne part du climatoscepticisme contemporain. Cet ouvrage, qui ne relève en rien
du pamphlet conspirationniste écrit à la légère, est aujourd’hui un classique, que
chacun, scientifique ou citoyen, devrait lire.

 

Naomi Oreskes, historienne des sciences, enseigne l’histoire des sciences de la Terre
à Harvard.

Erik M. Conway est historien des sciences au Jet Propulsion Observatory (Nasa).

9782746522732

Pagination : 528
Format : 13.5 x 20 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2273-2

Collection « Hors collection »
PARUTION : 12/05/2021

Prix : 21 €

Nouvelle édition



 LETTRES ET LITTÉRATURE

La Fontaine
MICHEL SERRES, JEAN-CHARLES DARMON (ÉDITEUR SCIENTIFIQUE)

POINTS FORTS

Un inédit de Michel Serres sur lequel
il a travaillé toute sa vie (nous avons
retrouvé un plan qui date de 1950 !)

Un livre très profond
qui mêle anthropologie, littérature,
éthologie et philosophie, et révèle des
visages de La Fontaine réellement
insoupçonnés

Au moment où nous allons fêter
le 400 anniversaire de sa naissance,
ce livre nous parle d’un auteur qui a
façonné notre culture et que nous
partageons tous : qui ne se souvient de
quelques vers du « Corbeau et le
Renard » ou de « La Cigale et la Fourmi
» ?

e 

CONCURRENCE

Erik Orsenna, La Fontaine. Une école
buissonnière, Stock, 2017, 198 p., 17 €
= + 80 000 ex.

DU MÊME AUTEUR

9782746522138

Joyeux anniversaire, M. de La Fontaine !

La Fontaine n’a cessé d’accompagner Michel Serres, dans les différents moments de sa pensée.
Ce livre en est l’ultime témoignage. 
Serres explore tout d’abord les Fables comme de prodigieux palimpsestes qui peuvent constituer
autant de voyages vers les origines de notre pensée : sa « source corporelle et cognitive » inscrite
dans toute une « gestuelle » de la fable, la « source des rapports sociaux » qui remontent par le
biais de la fable jusqu’au totémisme. En des zones indécises ouvertes entre l’animal et l’humain,
Serres montre alors comment ces fables mettent en œuvre toutes sortes de métamorphoses qui
concernent de très près notre manière de « faire l’homme ». Chemin faisant, Serres fait apparaître
une pensée en réseau dont il scrute les balancements les plus subtils. 
On l’aura compris : ceci n’est pas seulement un livre sur La Fontaine. C’est aussi et surtout un
livre avec La Fontaine, où l’on voit Serres réfléchir pas à pas avec le « fablier », mettant
joyeusement à l’épreuve ses propres hypothèses, et nos manières de vivre.

Jean-Charles Darmon

 

Précédé de Michel Serres et le palimpseste des Fables par Jean-Charles Darmon.

Membre de l’Académie française, philosophe et historien des sciences, Michel Serres est l’auteur de

plus de 80 livres qui ont marqué notre époque, notamment Le Tiers-Instruit, Le Contrat naturel ou Petite

Poucette !

Jean-Charles Darmon a publié de nombreux travaux consacrés aux relations entre littérature,

philosophie et morale à l’âge classique. Il est notamment l’auteur de Philosophie épicurienne et

littérature au XVII  siècle en France (PUF), de Philosophies de la fable. Poésie et pensée dans l’œuvre de

La Fontaine  (Hermann), du Songe libertin (Klincksieck), de Philosophies du divertissement. Le Jardin

imparfait des Modernes (Desjonquères). Il est professeur de Littérature française à l’École normale

supérieure de Paris.

e

9782746523104

Pagination : 300
Format : 13.5 x 20 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2310-4

Collection « Hors collection »
PARUTION : 02/06/2021

Prix : 19 €

Nouveauté



 ÉCOLOGIE

Mutation
NATHANAËL WALLENHORST

POINTS FORTS

Inédit

Livre engagé et politique

Un auteur qui monte en puissance

CONCURRENCE

Par exemple Olivier Rey, Leurre et
malheur du transhumanisme, DDB,
2018, 16,90 € = 5 800 ex.

 

DU MÊME AUTEUR

9782746519459 9782746522435

La mutation ne sera pas transhumaniste,
elle sera politique

Depuis quelques années, des groupuscules transhumanistes fantasment une mutation
humaine. En nous « augmentant », nous pourrions vaincre la mort, et véritablement être
« comme des dieux ». Mais opportunément, les mêmes, refusant tout déterminisme
biologique, minimisent la véritable mutation en cours : celle de la planète.
Or, si une mutation humaine est l’enjeu du siècle, elle doit nécessairement prendre acte
des limites de la Terre. Elle procédera non d’une amélioration ou d’une augmentation de
l’individu, mais d’un changement radical de la façon dont nous coexistons, entre
humains, et entre humains et non-humains. Elle portera sur cet espace qui est « entre ».
Elle sera politique.
Dans cet essai, Nathanaël Wallenhorst poursuit son travail d’analyse critique de
l’Anthropocène en dénonçant cette soif qui nous pousse à la possession illimitée et à la
domination. La mutation qu’il appelle de ses vœux ? Repenser l’humanité comme une
aventure en conciliant biologie et politique, jaillissement de la vie et organisation de la
pensée. Et cela ne va pas sans soulèvement ni résistance…

 

Nathanaël Wallenhorst est maître de conférences à l’Université catholique de l’Ouest.
Il est l’auteur, au Pommier, de L’Anthropocène décodé pour les humains  (2019) et de La
Vérité sur l’Anthropocène (2020).

9782746523555

Pagination : 330
Format : 13.5 x 20 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2355-5

Collection « Hors collection »
PARUTION : 05/05/2021

Prix : 21 €

Nouveauté



 ÉCOLOGIE

Le Livre vert 2021
EMERIC CHALLIER (DIR.)

POINTS FORTS

Inédit

Projet ambitieux et original

Un rendez-vous annuel

Beau livre illustré

Nombreux acteurs et partenaires
associés

Pas de concurrence

Objectif Terre : état des lieux

Océan, climat, sols, biodiversité, économie… Les meilleurs spécialistes de chaque
domaine se donnent rendez-vous tous les ans, au mois de juin, pour signer un livre
blanc de la question environnementale : un livre vert ! Dans cet état des lieux de la
planète seront réunis et présentés, de façon accessible et concise, les résultats de la
recherche et toutes les informations que le citoyen éclairé est en droit de connaître.
Réunissant une cinquantaine d’auteurs et édité en partenariat avec de grandes
institutions, cet ouvrage collectif réunit des contributions vulgarisées, chacune assez
courte et enrichie de nombreuses illustrations et de schémas. Découvertes récentes,
diagnostics, situation de la recherche… La réflexion s’articule autour de grandes parties
thématiques : « Croissance et environnement », « Nature et environnement »,
« Société », « Régulation et réglementation ». Sciences de la vie et de la terre et
sciences humaines se croisent et se répondent pour exposer les éléments objectifs
destinés à nourrir la décision politique.

 

Un projet lancé à l’initiative d’Emeric Challier, président-directeur général d’Oaks
Field Partners Développement durable, une société engagée dont les domaines
d’activités couvrent l’analyse de données de qualité (Qvercvs), l’édition (Terres
durables) et le conseil auprès d’entreprises impliquées dans la transformation des
modes de consommation. Il a aussi fondé Umaï, fabricant de cosmétiques naturels et
écologiques.

9782746523609

Pagination : 322
Format : 19 x 26 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7465-2360-9

Collection « Hors collection »
PARUTION : 09/06/2021

Prix : 29 €

Nouveauté



 ÉCOLOGIE

La Terre sur un fil
ERIC LAMBIN

POINTS FORTS

Un ouvrage du fonds

Sous nouvelle couverture

Ni filet ni planète B

Observez le funambule sur son fil : il adapte sans cesse ses mouvements pour
conserver son équilibre. Ainsi va la Terre ! Mais l’humanité, par sa croissance
démographique, son activité et la croissance de sa consommation, cause désormais au
système terrestre des modifications d’une ampleur sans précédent. La chute du
funambule est-elle inévitable ?
Éric Lambin met à notre portée une synthèse des données scientifiques récentes, des
théories actuelles, optimistes et pessimistes, et des enseignements que l’on peut tirer
du passé, avant de proposer une analyse originale du problème des changements de
l’environnement naturel et des solutions pour que la Terre continue à avancer sur son fil.

 

 

Géographe de formation, professeur enseignant les interactions entre l’homme et son
environnement à l’université catholique de Louvain, en Belgique, et à l’université
Stanford, en Californie, Éric Lambin est membre de l’Académie des sciences des
États-Unis et de celle de Belgique, et lauréat du prix Francqui 2009. Auteur, également
au Pommier, d’ Une écologie du bonheur (rééd. 2020), il a publié de nombreux articles
scientifiques sur les changements environnementaux dans plusieurs régions du monde.

9782746523654

Pagination : 312
Format : 13.5 x 20 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2365-4

Collection « Hors collection »
PARUTION : 12/05/2021

Prix : 19 €

Nouvelle édition



 SCIENCES

Des chiens et des humains
DOMINIQUE GUILLO

POINTS FORTS

Grand prix Moron
de l’Académie française 2009

Un livre pionnier, qui prend au sérieux
l’éthologie sans renier les sciences
sociales (et vice versa)

Édition augmentée d’une préface, qui
situe l’ouvrage dans le champ des
recherches et polémiques actuelles,
après le boum des ouvrages « sur la
piste animale » (Baptiste Morizot,
Vinciane Desprets, etc.) – dont il
prend, en partie, le contrepied 

Nouvelle couverture 

4 000 exemplaires GFK

Mon chien (pas si) Stupide

Avant même l’arrivée d’Homo sapiens sapiens, le chien nous tenait compagnie.
Comment expliquer cette étrange association, cette place unique occupée par le
« meilleur ami » de l’homme ? L’étude du chien se révèle riche d’enseignements, sur
lui, bien sûr, mais aussi sur nous. 
Au fil de la lecture se dessine le paysage de la subjectivité canine, un monde bien
différent du nôtre (non, le chien ne parle, ni ne rêve, ni ne voit comme nous), mais avec
lequel nous entrons facilement en interaction. Même tissée de malentendus, la
communication est réelle, nous imposant d’abandonner l’idée d’une frontière
infranchissable entre l’homme et l’animal. Il faut se rendre à l’évidence : le chien, avec
qui nous avons construit une véritable société, caractérisée par ses constantes, ses
variations culturelles et son histoire, est finalement plus proche de nous que le
chimpanzé.

 

Sociologue, directeur de recherche au CNRS (GEMASS), Dominique Guillo est
actuellement professeur associé à l’université Mohammed VI-Polytechnique
(Ben Guerir, Maroc). Il a notamment publié Les Fondements oubliés de la culture. Une
approche écologique (Seuil, 2019).

9782746523753

Pagination : 324
Format : 13.5 x 20 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2375-3

Collection « Hors collection »
PARUTION : 12/05/2021

Prix : 19 €

Nouvelle édition
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