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 SCIENCES

Pourquoi E=mc2
ALAIN RIAZUELO

POINTS FORTS

L’origine et l’explication de la plus
célèbre des équations  

La révélation de toutes ses
conséquences en science   

Un texte vivant et accessible au grand
public

PUBLIC

Ceux qui aiment tout ce qui concerne
Eisntein, les passionnés de physique,
de cosmologie et d’histoire des
sciences

CONCURRENCE

Aucune sous cette forme

Comment Eisntein a inventé la plus célèbre
des équations

C’est l’équation que tout le monde connaît et que personne (ou presque) ne
comprend… Elle ne cesse d'intriguer le monde. Et d'échauffer les esprits des
physiciens. 

De façon accessible, ce livre raconte l’origine et la signification de la formule E = mc ,
et ses innombrables conséquences dans les champs de la physique ou de la
cosmologie. Car cette équation née des travaux d’Albert Einstein s’applique à tous les
phénomènes dans lesquels l’énergie est échangée. 

Comme l’écrit Étienne Klein en postface, elle a rendu sa liberté à la colossale énergie
enfermée dans les noyaux, « pour le meilleur (les centrales nucléaires) et pour le pire (le
feu atomique qui a dévasté le Japon)… »

Grâce à E = mc , la science est entrée dans une nouvelle réalité où la masse et
l’énergie, l’espace et le temps, ont des significations différentes de celles que nous
connaissons tous. Avec des implications profondes, dans l’infiniment petit et dans
l’infiniment grand.   

Comme les autres opus de la collection, ce « dialogue » entre savants à plusieurs
siècles d'écart est un éloge à la construction collective du savoir. 
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Alain Riazuelo est astrophysicien chargé de recherche CNRS à l’Institut
d’astrophysique de Paris, il consacre ses recherches à l'histoire de l'Univers primordial
et aux trous noirs.

9782379311888

Pagination : 300
Format : 13 x 20 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-1188-8

Collection « Comment a-t-on su? »
PARUTION : 05/01/2022

Prix : 18 €

Nouveauté



 SCIENCES

50 nuances de gènes
PHILIPPE MARLIÈRE

POINTS FORTS

La découverte d’une nouvelle
discipline scientifique fascinante

Un auteur qui fait partie des plus
grands chercheurs du domaine

Un récit parfaitement accessible

Une solution pour garder notre planète
vivante

PUBLIC

Les curieux des grandes avancées
scientifiques et tous ceux qui
s’intéressent à l’avenir de notre
espèce

CONCURRENCE

Un seul ouvrage, Xénobiologie, de
Michel Cassé et Marie-Christine
Maurel, Odile Jacob, 2018,
difficilement accessible

« La vie c’est bien, mais on doit pouvoir faire
mieux » 

L’ADN, on le sait, est le programme du vivant. Peut-on le modifier ? Par exemple en
remplaçant une lettre de l’alphabet génétique ATCG par une autre.

C’est le pari de la xénobiologie, du grec « xénos » qui signifie « l’étranger aimable ».
Cette science émergente vise à créer des formes de vie radicalement nouvelles grâce à
la biologie de synthèse et à assurer une cohabitation sereine et paisible de celle-ci
avec la nôtre. Un petit miracle des sciences modernes, pour la première fois racontée
de manière accessible par l’un de ses acteurs.

L’auteur qui fait partie des plus grands chercheurs du domaine raconte comment il a
créé au Génopole d’Evry des bactéries dont l’ADN est inédit, qui se reproduisent huit
fois par jour et se développent de façon autonome depuis 2007. 

Objectif : disposer de nouveaux types de médicaments, comme des bactéries
artificielles anti-virus, ou de nouveaux vaccins plus efficaces, mais aussi créer de
nouvelles espèces végétales et animales, meilleures pour nos organismes et moins
gourmandes en ressources, comme des arbres qui feront de meilleurs puits de
carbone.    

Une démarche altruiste, à l’opposé du transhumanisme qui vise à manipuler notre
propre génome pour créer une seconde humanité « supérieure ».

Comme l’écrit Philippe Marlière : « La nature est périssable, limitée et de plus en plus
sollicitée. Il est temps de lui offrir un peu de répit. »

Ancien élève de l’École normale supérieure, Philippe Marlière a consacré sa carrière
académique au lancement de la biologie de synthèse, d'abord à l'institut Pasteur, puis
en collaboration avec le centre de séquençage français, Genoscope, et au sein des
entreprises de biotechnologie qu'il a fondées par la suite. Il est directeur de recherche
de l'institut de biologie systémique et synthétique (iSSB) de Genopole depuis 2009. Il a

9782379312359

Pagination : 180
Format : 13 x 20 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-1235-9

Collection « Débat »
PARUTION : 02/02/2022

Prix : 22 €

Nouveauté



conçu la première lignée de la bactérie Escherichia Coli dotée d'un chromosome dont la
composition chimique diffère de celle de tous les êtres vivants. 



 SCIENCES

Cette planète n'est pas très sûre
Des dinosaures à Homo sapiens, histoire des
extinctions des derniers 500 millions d’années
ALEXIS JENNI

POINTS FORTS

Une histoire fascinante : celle de notre
planète

De la science racontée comme un
roman

Un discours écologique convaincant

Un récit incarné et plein d’humour

Un auteur prix Goncourt (L'Art français
de la guerre, 2011)

PUBLIC

Tous publics

CONCURRENCE

Inédit sous cette forme

Une histoire scientifique racontée comme un
roman

Ce livre est un livre du bonheur, celui que la science procure dans l’ivresse de
chercher, de découvrir, de comprendre et, par là, à chacun d’entre nous de s’enrichir.
L’auteur, écrivain reconnu et grand amateur de sciences, y raconte l’histoire de notre
planète à travers les cinq extinctions massives d’espèces qu’elle a traversées et
évoque la sixième qui menace Homo Sapiens…

Dans ce livre, tout est vrai, mais délesté de ce qui pourrait être préjudiciable à la clarté
du récit afin de le rendre parfaitement accessible même aux non scientifiques. 

C’est de la pop science : l’auteur raconte pour faire connaître et pour émerveiller…  

Alexis Jenni est titulaire d'une agrégation de biologie, il a exercé comme professeur de
sciences de la vie et de la Terre au lycée Saint-Marc de Lyon. Passionné par la science,
l'histoire et le devenir de l'humanité. Son premier roman, L'Art français de la guerre, a
obtenu le prix Goncourt 2011 (281 000 gfk).

9782379313059

Pagination : 240
Format : 15 x 22 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-1305-9

Collection « Nature et Savoir »
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 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Mange et tais-toi
Un nutritionniste face au lobby agroalimentaire
SERGE HERCBERG

POINTS FORTS

Des révélations sur les moyens de
pression du lobby agroalimentaire

Les méthodes de désinformation des
scientifiques sous influence

Les coulisses des décisions politiques
sur notre alimentation et notre santé

Un récit vivant, riche en
rebondissements

PUBLIC

Grand public

CONCURRENCE

Aucune

Quand un chercheur défend la santé
publique face aux multinationales de la

malbouffe

Ce jour-là, Serge Hercberg s’est senti traître à la patrie. Selon les industriels de
l’agroalimentaire et leurs chercheurs dévoués, son idée allait provoquer des
licenciements en masse et affamer le pays.

Ce grand médecin qui s’est battu contre la malbouffe et les lobbys en a vu d’autres,
mais il comprend alors que cette bataille va être particulièrement difficile et brutale.
Celle du Nutri-Score. Ce code couleurs sur l’étiquette qui informe le consommateur de
la véritable qualité nutritionnelle d’un produit alimentaire. 

Son récit révèle toutes les embûches qu’un chercheur peut rencontrer lorsqu’il s’agit de
santé publique et d’intérêts industriels, le manque de courage de certains ministres de
la Santé, le rôle néfaste du ministère de l’Agriculture, ou comment Emmanuel Macron a,
comme ses prédécesseurs, plié face au lobby agroalimentaire.

Une histoire vraie qui montre aussi que médias, associations et consommateurs sont
des contre-pouvoirs efficaces. 

Le récit d’un combat au nom de notre santé. 

Serge Hercberg est épidémiologiste français, professeur à l'université Paris-Nord et
membre du Haut Conseil de la santé publique. Il a conduit plusieurs projets pour le
compte du ministère de la Santé tels que le Programme national nutrition santé (PNNS)
et l’enquête nationale NutriNet Santé. Ses travaux ont inspiré le système d'étiquetage
Nutri-Score qui signale aux consommateurs la qualité nutritionnelle des produits et que
conteste le lobby agroalimentaire. En 1997, il obtenait le prix Recherche de l’Institut
français pour la nutrition.   

9782379313257
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 SCIENCES
Sapiens : métamorphose ou extinction
?
YVES LE FLOCH' SOYE (DIR.), CLÉMENT SANCHEZ (DIR.), ALAIN
BERTHOZ (DIR.)

POINTS FORTS

Une problématique concernante :
l’Homme, la nature et l’avenir des
deux

Des auteurs référents qui comptent
parmi les plus grands scientifiques
actuels

Un diagnostic inédit des grandes
questions écologique, sociétales et
économiques 

Des réponses pertinentes

PUBLIC

Amateurs de sciences

CONCURRENCE

Aucune

D’où venons-nous ; qui sommes-nous ; où
allons-nous et… Où en sommes-nous ?

Homo Sapiens va-t-il s’éteindre ou arriver à se métamorphoser pour survivre ? 

20 grandes personnalités de toutes disciplines donnent des réponses claires à cette
question et ouvrent de nouvelles perspectives.

Il y est donc question de l’Homme microbien, de l’importance d’être soi-même, des
sociétés d’insectes et de la biodiversité, du « temps profond », de la créativité, du coût
énergétique de l’évolution humaine, de la ville face au changement climatique, de nos
capacités de perception et d’action avec des robots, de la métamorphose de la
civilisation européenne, de « bioéconomie » et de « chimie sociétale », et même de la
conquête du bonheur…

Une somme de connaissances, souvent cloisonnées et dispersées, sont ainsi réunies
et dialoguent entre elles. 

Le livre a été conçu pour que le lecteur ou la lectrice puisse choisir son chemin de
lecture en fonction de sa personnalité et de ses intérêts.

Une encyclopédie moderne faite pour découvrir, comprendre, mais aussi stimuler sa
réflexion et anticiper.

Ouvrage collectif dirigé par Yves Le Floch’ Soye , sociologue et anthropologue,
membre de la commission "Biodiversité" au sein de l'Académie vétérinaire de France
; Alain Berthoz, neurophysiologiste, professeur au Collège de France, membre de
l’Académie des sciences et de l’Académie des technologies ; et Clément Sanchez,
chimiste, professeur au Collège de France, membre de l’Académie des sciences et de
l’Académie des technologies.

9782379314124
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 SANTÉ BIEN-ÊTRE

Le cerveau sous hypnose
FANNY NUSBAUM

POINTS FORTS

Les réponses aux questions les plus
fréquentes

L'utilité de l'hypnose pour lutter contre
les addictions

La découverte de son rôle comme
stimulateur intellectuel

De nombreux cas pratiques et des
anecdotes

Une auteure à succès (Les philo-
cognitifs, Odile Jacob, 2019, 15 900
gfk)   

PUBLIC

Tous ceux que l'hypnose intéresse

CONCURRENCE

Premier livre écrit par une scientifique
qui répond à toutes les questions que
le grand public se pose

Les réponses à toutes les questions sur
l’hypnose

Comment se déroule une séance d’hypnose ? Est-on conscient ? Peut-on hypnotiser
quelqu'un contre sa volonté ? Peut-on hypnotiser un bébé ? L'hypnose est-elle
vraiment efficace pour arrêter de fumer ou pour se faire opérer sans anesthésie ? Est-ce
dangereux ?

Grâce à son expérience comme hypnothérapeute, Fanny Nussbaum apporte des
réponses claires et remarquablement informées aux questions les plus fréquentes que
l’on se pose sur l’hypnose. 

En s’appuyant sur les dernières découvertes scientifiques, elle révèle notamment le
pouvoir de l’hypnose contre les addictions, son rôle pour les opérations chirurgicales ou
encore sa capacité à doper notre activité cérébrale. 

Fanny Nusbaum est chercheuse en psychologie et neurosciences à l’université Lyon 1,
psychologue, hypnothérapeute, fondatrice et présidente du Fonds PSYRENE pour
l’Intelligence. Elle est régulièrement invitée dans les médias : https://centre-
psyrene.fr/interview/

9782379314179
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 NATURE

Tous les sexes sont dans la nature
THIERRY LODÉ

POINTS FORTS

Le premier livre qui révèle la diversité
inouïe des sexualités animales

De multiples exemples et anecdotes

Un texte vivant et parfaitement
accessible

PUBLIC

Tous ceux qui s’intéressent aux
animaux… et à la sexualité animale

CONCURRENCE

Premier livre aussi exhaustif sur le
sujet

L'empire des sens chez les animaux !

Avec ce livre, vous saurez tout sur les tromperies chez le lombric, le pourquoi de la
forme des pénis, les femelles lézards homosexuelles, le transformisme des daurades,
les infidélités des manchots, la séduction à outrance du milan noir, les tricheries des
oiseaux monogames, les bacchanales auxquelles se livrent certaines souris…

Grâce à de multiples exemples et anecdotes, l’auteur qui est l’un des meilleurs
scientifiques français sur le sujet dévoile la diversité inouïe des sexualités animales,
entre monogamie, polygamie, polyandrie, homosexualité et autoérotisme. On y
découvre le rôle bien sûr reproducteur de la sexualité, mais aussi social et même
purement jouissif. Un foisonnement de choix et de pratiques qui a influencé l’histoire
des espèces et la biodiversité. 

La Nature a plus d’un sexe dans son sac !

 

Thierry Lodé est professeur en écologie évolutive l'université d'Angers et considéré
comme l’un des meilleurs spécialistes français de la sexualité des animaux. 

Une collection dirigée par Jessica Serra , éthologue, auteure entre autres de Dans la
tête d’un chat (10 000 ex.) aux éditions humenSciences. 

9782379314278

Pagination : 200
Format : 13 x 20 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-1427-8
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 SCIENCES

La fable du centaure
GABRIELLE HALPERN, DIDIER PETETIN (ILL.)

POINTS FORTS

Un thème brûlant d’actualité :
l’identité

L’originalité d’un conte initiatique en
BD

Mêle habilement les sciences et la
philosophie

L’auteure est régulièrement invitée
dans les médias

PUBLIC

Amateurs de BD, de science, de
philosophie, d’histoire des idées et de
récits initiatiques

CONCURRENCE

Aucune

Une BD qui donne envie de s’hybrider avec
les autres !

Il était une fois une jeune centaure qui, lasse des préjugés et des conflits entre ses
deux familles (humaine et chevaline), décide de partir pour voir le monde. 

Chaque rencontre est l’occasion d’un apprentissage. Peu à peu, Gabrielle découvre les
vertus de l’hybridation, du mélange, du métissage. En haut d’une montagne, un vieux
labrador finit par lui dire que sa « quête d’identité » est « un truc totalement dépassé ». 

À travers l’originalité et la légèreté de la fable, l’auteure aborde de nombreux thèmes,
brûlants d’actualité : la tyrannie des identités, les fractures sociales et générationnelles,
le travail en silos dans les entreprises ou les raisonnements par catégories.

Il est aussi question de science : l’identité génétique ; l’évolution des espèces -
l’hybridation permet d’associer les qualités d’une espèce à celles de l’autre - ; la
chimie - certains éléments chimiques ayant, comme les êtres humains, du mal à
s'hybrider et ne quittent leur « pureté » qu'au prix de hautes ou basses températures. 

À la fin de son voyage, l’héroïne crée une école de centaures où l’on invente toute la
journée les choses les plus folles et extraordinaires. Jusqu’à ce qu’un virus arrive… 

Une bande dessinée qui permet de découvrir les mille et une manières d'entrer en
relation avec l'Autre pour accéder à une identité millefeuilles plus épanouissante.

Gabrielle Halpern est docteur en philosophie, chercheure associée et diplômée de
l’ENS. Elle a travaillé au sein de plusieurs cabinets ministériels, avant de participer au
développement de start-up et de conseiller des entreprises et des institutions
publiques. Ses travaux de recherche portent sur la notion de l’hybride. Elle intervient
régulièrement dans les médias (Huffington Post, La Vie, L’Opinion, Capital, RCJ…).

Didier Petetin est ingénieur des Arts & Métiers, directeur Général du groupe Vicat et
dessinateur par passion. Il a notamment été repéré par Jacques Faizant.
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 NATURE

Le Chêne
JACQUES TASSIN

POINTS FORTS

Le livre accompagne la sortie du film à
grand spectacle 

Une campagne de promotion assurée
par Gaumont

Les photos du film qui illustrent
abondamment l’ouvrage

Un texte accessible dont l’auteur est
un scientifique connu pour son talent
de vulgarisateur

La caution du Muséum national
d’histoire naturelle, de l’Union
internationale pour la conservation de
la nature (UCN) et de l’Unesco,
partenaires du film

PUBLIC

Grand public

CONCURRENCE

Sans, partenariat éditorial exclusif

Le livre du film événement 2022 !

Il était une fois un chêne. Voici l’histoire vraie d’un arbre millénaire, né en Sologne, et la
vie des animaux qui l’habitent. 

L’auteur, scientifique, Jacques Tassin, se glisse dans la peau du narrateur et se fait la
voix off de ce film, d’action et d’émotion, sans paroles. 

Aux images spectaculaires de Laurent Charbonnier et Michel Seydoux, l’écologue
apporte un éclairage scientifique sur la symbolique du chêne, décrypte les
comportements des nombreux oiseaux, écureuils, balanins et autres animaux, petits ou
grands, singuliers ou familiers, qui sont les héros de l’histoire. Il fait aussi découvrir au
lecteur un monde vivant invisible, sous la terre, entre les racines du géant.

Ce livre richement illustré par les images du film est une ode à la vie et à la
biodiversité. 

Jacques Tassin  est chercheur au Cirad (Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le développement), spécialiste de l’écologie forestière et
aux liens entre l’Homme et la nature. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages destinés au
grand public (Penser comme un arbre, Odile Jacob, 15 000 ex. Gfk) et c’est un habitué
des médias (La grande librairie…).
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 SCIENCES

Alice au pays des sciences
AGATHA LIÉVIN-BAZIN (ILL.), ANNE-CÉCILE DAGAEFF

POINTS FORTS

Un conte populaire qui se dévoile ici
sous un jour nouveau 

Des illustrations inspirées dans le style
Tenniel

Des auteures spécialiste de la
vulgarisation scientifique à travers les
contes et dessins animés

PUBLIC

Les amateurs de l’univers de Lewis
Carroll, les fans de Disney, les
passionnés de sciences naturelles et
tous les esprits aussi curieux qu’Alice

CONCURRENCE

Un éclairage totalement inédit 

Le conte le plus fascinant de votre enfance,
éclairé par la science !

(Re)partez en balade au Pays des Merveilles avec une docteure en biologie et une
éthologue. Anne-Cécile Degaeff et Agatha Liévin-Bazin s’emparent de l’univers du
fameux conte de Lewis Carroll et de son adaptation par Disney pour faire découvrir les
sciences naturelles qui s’y cachent. 

De façon à la fois savante et ludique, elles permettent au lecteur d’explorer de
nombreuses facettes de cette œuvre foisonnante, depuis le comportement

animal – comme ces rennes accros aux amanites tue-mouches hallucinogènes ou ces

morses champions d’apnée – jusqu’à l’histoire secrète des plantes : savez-vous, par
exemple, que tous les thés proviennent du même camélia ?   

Avec des illustrations inspirées des gravures de John Tenniel, le plus célèbre
illustrateur d’Alice au Pays des Merveilles. 

Anne-Cécile Dagaeff est ingénieure agronome et docteure en comportement animal.
Elle a fait de sa passion son métier en devenant médiatrice scientifique, elle intervient
notamment au Muséum de Toulouse.

Agatha Liévin-Bazin est docteure en éthologie, spécialiste des oiseaux. Vulgarisatrice
scientifique, elle tient un blog illustré, leniddepie.com, est active sur les réseaux
sociaux et intervient régulièrement dans les médias (E !M6, Le Monde de Jamy, C’ dans
l’air sur France 5…).
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 NATURE

La promesse des magiciens
Ils peuvent sauver notre planète
CHRISTOPHE DORÉ

POINTS FORTS

Des destins extraordinaires aux quatre
coins de la planète

Un ton positif sur l’écologie 

Un auteur grand reporter qui est allé à
la rencontre des acteurs du
changement

Un style vivant et incarné

PUBLIC

Tous publics intéressés par l’écologie

CONCURRENCE

Se distingue de la concurrence en
misant sur des récits de vie

Enfin des aventures écologiques inspirantes !

Imaginez des femmes et des hommes aux talents prodigieux, qui se sont mis au
service de la nature. En agissant pour défendre les forêts, en imaginant de nouvelles
manières de cultiver, en créant de nouveaux outils, ils et elles montrent qu’il est
possible de vivre en harmonie avec son environnement. 

En dix chapitres thématiques, le grand reporter Christophe Doré raconte les parcours
singuliers de ces réparateurs, ces bâtisseurs ou ces inventeurs qui préfèrent le terrain
aux plateaux télé, et l’action aux discours ou aux incantations. 

C’est le cas de cette chercheuse britannique qui s’intéresse aux pouvoirs des plantes
contre la pollution, de ce fermier qui a réussi à stopper l’avancée du désert au Burkina
Faso, de cette Française qui lutte pour la protection des animaux ou de cet homme qui
sauve les primates en Indonésie. Autant d’histoires vraies qui redonnent confiance en
l’humain et l’inspiration pour se lancer à son tour dans une véritable aventure
écologique.

Reporter au Progrès et à Europe 1, puis envoyé spécial du Journal de Genève pendant la
guerre des Balkans (1992), Christophe Doré s’est ensuite spécialisé sur les sujets
environnementaux et scientifiques. Grand reporter au Figaro, il a sillonné le monde
pendant quinze ans, avant de diriger la rédaction du Figaro Santé Magazine. Formé aux
techniques de scénario à l’Institut national de l’audiovisuel (INA), il est auteur,
documentariste et scénariste.
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 MÉDECINE

100 médecines douces validées par la
science
GRÉGORY NINOT, BRICE PERRIER

POINTS FORTS

Une sélection fiable des médecines
alternatives qui fonctionnent

Un auteur qui fait référence sur le
sujet.

Un livre complet et simple à utiliser

PUBLIC

Grand public

CONCURRENCE

Pas de concurrence

Le premier guide scientifique des médecines
alternatives

L’acupuncture, l’ostéopathie, l’hypnose, la musicothérapie, l’e-santé, les thérapies
manuelles…, de plus en plus de Français ont recours à ces pratiques pour venir à bout
de pathologies précises ou remédier à des maladies chroniques. 

Docteur en science du sport et en psychologie appliquées à la santé, le professeur
Grégory Ninot a mis au point une sorte de « Google » des médecines douces. Un outil
scientifique qui permet, en croisant toutes les études publiées sur les interventions non
médicamenteuses, de faire le tri dans les pratiques présentées dans les journaux ou
sur Internet.

Voici, pour la première fois dans un livre, 100 méthodes de soins sans médicaments
ayant fait la preuve de leur efficacité. 

Écrit avec le journaliste Brice Perrier, ce guide répond aux questions que tout le monde
se pose de façon claire et argumentée.

Professeur à l’université de Montpellier où il codirige l’Institut Desbrest
d’épidémiologie et de santé publique et chargé de recherche à l’Institut du cancer de
Montpellier, Grégory Ninot mène des études cliniques depuis une trentaine d’années
sur les bénéfices, les risques et l’utilité des médecines douces pour la santé. Il est
l’auteur de plus de 150 articles dans des revues scientifiques et médicales et de 11
ouvrages.

Brice Perrier est auteur et journaliste indépendant. Il collabore notamment à
l’hebdomadaire Marianne où il traite en particulier de sujets scientifiques.
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