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UN ÉLÉPHANT DANS
MA SALLE D’ATTENTE
Aventures d’une vétérinaire

Florence Ollivet- Courtois
Préface du Dr Lucy Spelman

EN LIBRAIRIE LE 19 AOÛT 2020 - NOUVELLE ÉDITION

Le récit captivant d'une vétérinaire au chevet des animaux sauvages

18 € - 240 pages
Un éléphant qui boite, une tortue qui ne veut pas hiberner, un chameau qui a
mal aux dents, l’oeil du python qui s’est infecté…, Florence Ollivet-Courtois
intervient. 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 coopératifs.
Première vétérinaire libérale en France à exercer exclusivement sur la faune
sauvage et les animaux des réserves zoologiques, cette scientifique dévouée
aux animaux a notamment inventé une technique insolite pour faire une prise de
sang à un mâle otarie de 400 kg ou encore convaincu une femelle chimpanzé
diabétique de prendre chaque jour son insuline.

Une vie d'aventures au service des animaux sauvages.
Florence Ollivet-Courtois est vétérinaire et conseillère scientifique de La tanière Zoo
Refuge (Eure-et-Loir), un lieu unique en Europe qui accueille des animaux sauvages et
domestiques, abandonnés, maltraités ou en situation critique.

UNE BOUSSOLE POUR L’APRÈS
Par 17 professeurs du Collège de France

EN VERSION NUMÉRIQUE LE 26 AOÛT 2020
11,99 € - environ 180 pages

Un livre pour se réinventer
Dans ce livre, l’épidémie de Covid est racontée par 18 auteurs, professeurs du
Collège de France et professeurs invités, dont le Prix Nobel d’économie : Esther
Duflo partagé avec Abhijit Banerjee.
Spécialistes des maladies infectieuses, de l’économie de l’innovation, de la
mondialisation, de la médecine expérimentale, de l’histoire de la Chine, de la
sociologie du travail créateur ou des solidarités, ils apportent des réponses
originales aux questions que nous nous sommes tous posées autour de cette
pandémie et nous permettent d’en découvrir des facettes inattendues.
Ecrits à chaud pendant les trois mois de confinement, ces textes réunis dans cet
ouvrage, co-édité par humenSciences et par la Fondation du Collège de
France, parlent à notre esprit critique autant qu’à notre intelligence
émotionnelle. On ressort de cette lecture éclairante, convaincus que la crise est
une opportunité pour inventer, peut-être pas un monde nouveau mais au moins
une autre relation au monde.
Un livre nécessaire.
Les auteurs sont : Pr Philippe Sansonetti, Pr Philippe Aghion, Pr Antoine Compagnon, Pr
Anne Cheng, Pr Pierre-Michel Menger, Pr Alain Supiot, Pr Mireille Delmas-Marty, Pr Didier
Fassin, Pr William Marx, Pr Samantha Besson, Pr Thomas Sterner, Pr Alain Fischer, Pr Dario
Montovani, Pr Alain de Libera, Pr Esther Duflo (avec Pr Abhijit Barnerjee), Pr Jean-Pierre
Changeux, Pr Marc Fontecave, Pr Dominic Kerouedan.

LA SYMPHONIE NEURONALE
Emmanuel Bigand, Barbara Tillmann
EN LIBRAIRIE LE 16 SEPTEMBRE 2020
20 € - 252 pages

La musique, une nécessité biologique qui a transformé notre
cerveau

À quoi sert la musique ? Sans doute seriez-vous tenté de répondre qu’il s’agit
d’un passe-temps agréable ou d’un art, mais rien de vraiment essentiel.
Pour la première fois, un livre démontre le contraire. La musique est une nécessité
biologique pour l’être humain : elle contribue à construire notre cerveau et a
probablement joué un rôle décisif pour la survie de l’espèce.
En racontant les découvertes scientifiques majeures de ces vingt dernières
années, les auteurs expliquent comment la musique relie, même avant la
naissance, notre intelligence cognitive à notre intelligence affective, et crée une
« symphonie neuronale » aux multiples bienfaits pour l’éducation et la santé tout
au long de l’existence. La musique contribue au développement de l’enfant,
favorise la sociabilité et s’avère être un excellent soutien scolaire. Elle permet de
lutter contre le vieillissement cognitif et de remédier aux pathologies du cerveau.
Profitez, vous aussi, du pouvoir de la musique !
Emmanuel Bigand a été musicien d’orchestre et il est aujourd’hui professeur de
psychologie cognitive, membre de l’Institut universitaire de France rattaché à Dijon au
laboratoire CNRS de l’apprentissage et du développement. Il s’est spécialisé dans
l’étude des processus cognitifs impliqués dans la perception de la musique.
Barbara Tillmann est directrice de recherche au CNRS au Centre de recherche en
neurosciences de Lyon. Ses travaux ont contribué à révéler le rôle bénéfique de la
musique dans le traitement de certains troubles cognitifs. Elle est médaille d’argent du
CNRS 2016.

EXTRAITS________________________________________________
Prélude
Si un jour l’on vous demandait ce que représente la musique
pour l’humanité, vous répondriez probablement qu’il s’agit
d’un loisir ou d’une activité artistique fort divertissante.
Différents sondages montrent en effet que la musique est
perçue comme un passe-temps généralement préféré par les
Français au cinéma, au théâtre, à la danse ou à la visite d’un
musée.
Serait-il toutefois possible qu’elle soit autre chose que cela ?
Imaginez maintenant que l’on vous demande ce que
représente le langage pour l’humanité. Votre réponse serait
certainement différente. Personne ne songerait à réduire le
langage à une activité de loisir, ni même à prétendre que sa
fonction essentielle soit de produire des œuvres d’art. Le
langage nous distingue des autres espèces animales, car il a
contribué à forger dans notre cerveau des compétences
spécifiques qui nous permettent de raisonner sur le monde
physique et la société, et de communiquer avec les autres. Le
langage est une nécessité biologique, car il a transformé le
cerveau pour régler des problèmes adaptatifs décisifs pour la
survie de l’espèce : si cette aptitude venait à disparaître,
l’évolution de l’humanité en serait fortement affectée. Le
langage est le sceau de notre identité d’être humain. La
musique est également une activité spécifique à l’Homme. On
la trouve dans toutes les civilisations et elle n’a pas d’équivalent
connu à ce jour dans le règne animal. Il n’existe pas de
civilisation dans laquelle l’expression musicale ait un jour
disparu, et toutes y consacrent beaucoup de temps et
d’argent. Malgré cela, son pouvoir de représentation

symbolique n’est pas comparable à celui du langage. Son
utilité pour interagir avec l’environnement extérieur semble plus
limitée. Pour ces raisons, le statut de la musique demeure
ambigu et source de nombreuses interrogations. Scientifiques,
philosophes et compositeurs s’accordent souvent à la
considérer comme un passe- temps agréable qui permet de se
détendre après des activités sérieuses, ainsi que le résume le
compositeur Alexandre Borodine.
Le psychologue cognitiviste Steven Pinker de l’université de
Harvard développe une position comparable dans son
ouvrage consacré au fonctionnement de l’esprit humain. La
musique serait une activité de loisir (« un cocktail de drogues
récréatives » pour reprendre ses mots) qui utiliserait les
compétences psychologiques sélectionnées durant l’évolution
afin de réaliser des activités sérieuses. Les loisirs ne contribuent
pas à définir ce que nous sommes en tant qu’être humain et
notre cerveau n’a pas évolué pour se divertir dans des activités
musicales qui ne présentent pas de bénéfices pour
l’adaptation.
De façon similaire, le système gustatif n’a pas évolué pour
apprécier les friandises que nous voyons aujourd’hui dans les
vitrines des pâtissiers. Il a évolué pour sélectionner les aliments
qui répondaient le mieux aux besoins nutritionnels
fondamentaux, c’est-à-dire riches en gras et en sucre. Les
friandises qui nous attirent tant flattent ces processus. Elles ont
été conçues a posteriori par les humains, mais elles n’ont pas
construit ces processus. Pinker soutient que les activités
musicales et artistiques ont le même statut neurocognitif que
ces friandises, ce qu’il exprime par une formule choc : « La
musique est une bavaroise à la fraise. »

NOS HÉROS SONT MALADES
Dr Christophe Debien
Illustré par Ben Fligans

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

EN LIBRAIRIE LE 23 SEPTEMBRE 2020
20 € - 192 pages
Que se passe-t-il dans la tête d’Hannibal Lecter et dans celle de Rambo ? D’où
vient l’inquiétante aura de Tony Soprano ? Que cache le sourire de Dexter ou le
rire du Joker ?
Christophe Debien, psychiatre hospitalier et co-auteur de la chaîne youtube
Psylab, révèle les troubles psychiatriques : dépression, schizophrénie, bipolaires…,
des héros et anti-héros du cinéma et des séries télévisées. Les illustrations de
l’artiste Ben Fligans nous replonge dans les scènes cultes de Shining, The Voices
ou Maniac. Vous allez comprendre pourquoi vous adorez certains personnages
fortement perturbés…

Christophe Debien est psychiatre, responsable de pôle du Centre National de Ressources et de
Résilience et responsable national du dispositif VigilanS de prévention du suicide... Habitué de la
vulgarisation scientifique, il applique les grandes théories psychiatriques aux héros de la popculture, du cinéma comme des séries, sur sa chaîne youtube Psylab (139 000 abonnés), créée en
collaboration avec Geoffrey Marcaggi, psychiatre hospitalier.
Ben Fligans est un artiste illustrateur basé à Lille. Pour ce livre, il revisite les scènes mythiques du
cinéma et des séries télévisées.
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RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
François-Marie Bréon
EN LIBRAIRIE
LIBRAIRIE LE
LE 23
23 SEPTEMBRE
SEPTEMBRE 2020
2020
EN
17€€--200
200pages
pages
17

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

« Le climat sur la Terre a toujours varié » ; « La responsabilité de l’Homme n’est pas
démontrée » ; « Les modèles climatiques surestiment le changement climatique
» ; « le GIEC est un instrument politique » … Ce sont là des affirmations que
l’on entend souvent dans les débats sur le changement climatique. Pour la
première fois, un livre s’intéresse à ces questions qui fâchent et y répond, de
façon claire, précise et argumentée.
En distinguant clairement les certitudes scientifiques et les simples hypothèses, le
physicien François-Marie Bréon nous donne les moyens d’avoir une opinion
éclairée sur le réchauffement climatique, ses causes, ses impacts et
les possibilités d’actions.
Il souligne l’importance des citoyens que nous sommes tous, pour gagner la
bataille du climat. Il aborde aussi sans tabou la question du nucléaire, qui est
pour certains le mal absolu et pour d’autres la solution miracle au défi climatique.
Enfin un livre vraiment écologique sur le sujet !
François-Marie Bréon est chercheur physicien au Laboratoire des sciences du
climat et de l’environnement. Il a participé à la rédaction du 5e 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).

COMMENT PENSENT LES ANIMAUX
Loïc Bollache
Collection « Comment a-t-on su »
EN LIBRAIRIE LE 30 SEPTEMBRE 2020
16 € - 240 pages

Comment la science a découvert l’intelligence animale ?
Savez-vous que les poissons ont des peines de cœur ? Que les fake news existent
chez les gallinacés ? Que le rat fait preuve d’intelligence émotionnelle ? Que le
poulpe utilise une carte de navigation cognitive pour s’orienter ? Que la petite
mésange qui stocke sa nourriture peut mémoriser 10 000 cachettes ? Ou que les
épinoches des rivières décident par consensus ? Avez-vous déjà entendu parler
du podomètre de la fourmi, de « la danse des abeilles », de l’art de la consolation
des corbeaux, du lavage à l’eau salée des patates douces chez les chimpanzés,
ou du Drongo, un passereau machiavélique qui imite les cris d’alerte d’autres
espèces afin de les faire fuir et leur voler de la nourriture ?
Les preuves d’une intelligence animale s’accumulent : la mémoire, l’aptitude à
résoudre des problèmes, le raisonnement, mais aussi la créativité, l’innovation, la
sensibilité, l’émotion et même la culture censée définitivement distinguer
l’humain de l’animal.
L'auteur raconte avec passion cette recherche en plein bouillonnement. En
Suède, des scientifiques ne sont-ils pas en train de décoder le langage des
dauphins ? Ces intelligences non humaines soulèvent bien sûr des questions
éthiques. Comment justifier l’expérimentation animale et les conditions de vie
des animaux d’élevage ? Pouvons-nous continuer à maintenir en captivité des
dauphins dans des parcs de loisirs ou exhiber de grands singes dans des zoos ?
Et si, au final, cette avancée dans la connaissance du monde animal rendait
l’Homme plus conscient de sa place dans la nature et plus empathique envers
les autres espèces, pour son salut et celui de la planète…
Loïc Bollache est professeur en écologie au laboratoire Chrono-environnement du CNRS
à l’université Bourgogne-Franche-Comté.
La collection « Comment a-t-on su » est dirigée par le physicien et philosophe des
sciences Etienne Klein.

COMMENT
A-T-ON SU…
Nous savons tous beaucoup de choses :
par exemple que la Terre tourne autour du Soleil ;
qui lui-même tourne autour du centre de la galaxie,
que les espèces vivantes évoluent…
Mais saurions-nous raconter quand, comment
et par qui ces connaissances ont été établies ?
Heureusement, toutes les réponses sont dans la collection
« Comment a-t-on su… », dirigée par Étienne Klein.

AMAZONIE,
L’ARCHÉOLOGIE AU FÉMININ
Stéphen Rostain
EN LIBRAIRIE LE 2 SEPTEMBRE 2020

Ces scientifiques aventurières qui ont découvert
les trésors d’Amazonie

24 € - 352 pages
Il existe une région du monde où les femmes ont toujours joué un rôle
majeur : l’Amazonie. Ce sont elles en effet qui ont fait resurgir le glorieux
passé de ce territoire vaste de sept millions de kilomètres carrés, révélant
les connaissances en ingénierie et le savoir scientifique exceptionnel des
tribus de la forêt.
L’auteur, archéologue lui-même et grand spécialiste de l’Amazonie, offre
une galerie de portraits de ces pionnières. Nourri de leurs toutes dernières
recherches, l’ouvrage aborde une diversité de thèmes, de l’art rupestre à
l’architecture amérindienne, en passant par les géoglyphes d’Amazonie
occidentale, le traitement des défunts et la pêche précolombienne.
Grâce à la plume alerte de Stéphen Rostain (auteur d’Amazonie. Les 12
travaux des civilisations précolombiennes, 2017), Amazonie, L’archéologie
au féminin met en valeur de nombreuses facettes méconnues de
l’Amazonie et de celles qui les ont révélées.
Stéphen Rostain est archéologue et directeur de recherche au CNRS. Il travaille depuis
35 ans en Amazonie, particulièrement en Guyane et en Équateur, où il a organisé et
dirigé plusieurs programmes interdisciplinaires et internationaux. En 2013, il a organisé et
présidé le 3 Congrès International d’Archéologie Amazonienne, avec près de 400
participants à Quito. Il est auteur de près de 300 publications parmi lesquelles une
trentaine de livres, tant scientifiques que grand public.
ème

L’ART D’EXPRIMER SON DÉSACCORD
SANS SE FACHER
Nathan Uyttendaele
Illustré par Adelina Kulmakhanova
EN LIBRAIRIE LE 23 SEPTEMBRE 2020

Apprenez à débattre sans vous mettre tout le monde à dos

18 € - 174 pages
Une introduction bienveillante à l’esprit critique.
Débattre avec des arguments pertinents, exprimer efficacement ses opinions
et questionner celles des autres avec bienveillance, cela ne s’improvise pas.
Pour s'initier à l’art délicat d’exprimer son désaccord et à la pensée critique,
le statisticien Nathan Uyttendaele et l’artiste Adelina Kulmakhanova vous
proposent un ouvrage mélangeant savoir-faire et mise en scène humoristique
des meilleures pratiques et de celles à éviter. À mettre dans toutes les mains !

Nathan Uyttendaele a créé et anime la chaine youtube Chat Sceptique (130 000
abonnés). Les vidéos de ce statisticien et vidéaste belge ont été récompensés la
même année en France par le prix Diderot et en Belgique par le Prix Wernaers.
Adelina Kulmakhanova est originaire du Kazakhstan. Elle travaille en France au sein
du collectif d’artistes Scorbut (Cardon, Kerleroux, Wozniak…) et collabore notamment
au Canard enchaîné.
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