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L'art de soigner
TOLEDANO Alain

SANTÉ BIEN-ÊTRE

Il faut s’occuper du malade et pas seulement de la maladie

Points Forts

Auteur(s)

Un sujet porté par la prise de conscience générale qu’il faut changer de système de santé
Une expérience réussie et inspirante encore jamais racontée
Des exemples forts et concernants
Un auteur charismatique et bénéficiant de relais médiatiques

Cancérologue, cofondateur et président de l’Institut Rafaël, Alain Toledano a créé l’association Sport
pour Vaincre le Cancer et préside le conseil médical de l’Institut d’Oncologie des Hauts-de-Seine Nord. Il
est récipiendaire du prix Mallet Proust (Fondation de France) et Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Public
Public large, tous ceux qui ont envie d’être

mieux soignés demain, et ceux qui s’intéressent à
la réforme de notre système de santé.

9782379314971

Pagination : 160
Format : 13 x 20 cm

ISBN : 978-2-3793-1497-1
Coll.«Quoi de neuf en sciences? »

PARUTION : 14/09/2022
Prix : 16.9 €

NOUVEAUTÉ



Il faut s’occuper du malade et pas seulement de la maladie
Aujourd’hui, on soigne tout le monde mais on ne guérit personne. 

400 millions de consultations par an qui traitent essentiellement les symptômes et pas la cause. 90% qui
aboutissent à la prescription d’un médicament. 1 boîte sur 2 qui finit à la poubelle. Durée d’une consultation :
moins de 15 minutes. Et un médecin qui vous coupe la parole au bout de 23 secondes en moyenne.

C’est pourquoi le docteur Toledano a créé l’Institut Rafael, un établissement unique où l’on pratique la «
médecine intégrative ». Chaque patient, qu’il soit traité pour un cancer, un diabète ou un problème
cardiaque, suit un parcours de soin personnalisé, qui comprend médecines douces, activités physiques,
séances de psy, cours de cuisine… Il reçoit de l’attention et de l’écoute.  

Cette maison de santé fonctionne sur du mécénat. Les soins sont gratuits. L’objectif est de développer
l’expérience partout en France en convaincant les acteurs publics et mutualistes qu’il faut changer notre
système de santé. 

Ce livre y participe.

 

Concurrence
Pas de concurrence



Lucy, Coppens et moi
POUYDEBAT Emmanuelle, MACAGNO Gilles (ill.)

SCIENCES

« Tu ne seras jamais chercheuse… »

Points Forts

Auteur(s)

L’histoire vraie d’une vocation de scientifique au féminin
La découverte des prouesses dont sont capables les animaux
Des personnages connus comme Yves Coppens et Lucy
Les dessins pleins de vie de Gilles Macagno
Une des meilleures spécialistes de l’évolution des comportements animaux

Emmanuelle Pouydebat est directrice de recherches au CNRS, médaille d’argent du CNRS, spécialiste
de l’évolution des comportements animaux, auteure d’ouvrages de vulgarisation à succès.

Gilles Macagno est dessinateur et auteur d’un nombre incalculable de livres sur les sciences naturelles, il
lui arrive aussi, parfois, de les enseigner.

Public
Grand public

9782379314476

Pagination : 100
Format : 16.5 x 24 cm

ISBN : 978-2-3793-1447-6
Coll.«Hors collection humenSciences»

PARUTION : 31/08/2022
Prix : 13 €

NOUVEAUTÉ



« Tu ne seras jamais chercheuse… »
C’est l’histoire en bande dessinée d’une petite fille que rien ne prédisposait à la science, qui découvre à la
télé Yves Coppens avec sa Lucy de 3,18 millions d’années, et dont le destin soudain bascule. 

Pourquoi le monsieur parle d’« australopithèque » et cette main qui ressemble incroyablement à la mienne
? Et la gamine, pleine de questions, se met à lire et à étudier. Au grand étonnement de son entourage.  

Plus tard, c’est avec Yves Coppens qu’elle fera sa thèse et elle sera sa dernière attachée temporaire
d’enseignement et de recherche au Collège de France. 

Aujourd’hui, Emmanuelle Pouydebat est l’une des grandes spécialiste de l’évolution des comportements
animaux et notamment de leur fascinantes capacités à manier les outils avec leurs mains, leurs pinces,
pattes, trompe, langue…

L’histoire vraie d’une vocation scientifique au féminin.  

 

Concurrence
Pas de concurrence























Pas né de la dernière pluie
MERCIER Hugo, Dolisi Florence (trad.)

PSYCHOLOGIE

« Un livre fascinant et important », Steven Pinker,
professeur à Harvard

Points Forts

Auteur(s)

Scientifiquement fondé et passionnant
Un message positif et stimulant 
À contre-courant des idées reçues
Un ton vif et provocateur
Un auteur considéré comme l’un des meilleurs sur le cerveau et le comportement humain
Publié par Princeton University Press en décembre 2020 : 5000 ex

Après Aérosup, puis un double cursus à Polytechnique Paris et à l’université de Berkeley aux États-Unis,
Hugo Mercier, chercheur en sciences cognitives à l’Institut Jean Nicod (CNRS-ENS), étudie les
mécanismes du raisonnement et de la communication. 

Public
Grand public, amateurs de psychologie sociale

et de neurosciences

9782379315480

Pagination : 400
Format : 15 x 22 cm

Présentation : Broché

ISBN : 978-2-3793-1548-0
Coll.«Quoi de neuf en sciences? »

PARUTION : 21/09/2022
Prix : 21.9 €

TRADUCTION



« Un livre fascinant et important », Steven Pinker, professeur
à Harvard

Ce livre montre que nous ne sommes pas aussi crédules qu’on nous le dit, que nous sommes parfaitement
capables de distinguer le vrai du faux, et même que nous sommes plus méfiants que nous le pensons. Il
nous permet de comprendre pourquoi nous pouvons être parfois bernés. Enfin, il nous montre comment nous
pouvons devenir plus vigilants.  

Explication : la théorie de l’évolution ! Plus qu’aucune autre espèce, nous sommes des êtres extrêmement
sociaux mais pour que la communication fonctionne il faut qu’elle profite aussi au récepteur. Nos capacités à
communiquer ont donc coévolué avec nos capacités de raisonnement. Nous sommes devenus plus méfiants
que crédules.  

Tout le prouve et nous en faisons l’expérience tous les jours comme le démontre, avec de nombreux
exemples, l’auteur, spécialiste des mécanismes du raisonnement et de la communication.

- Nous sommes peu à être influencés par ce que l’on entend dans les médias ou ce qui se raconte sur les
réseaux sociaux, au point de changer totalement d’avis.

- Nous prenons rarement des décisions sur la base du Tarot.
- Peu d’entre nous achètent leur voiture juste parce qu’ils ont vu une pub à la télé.
- Les fake-news ne créent pas les croyances, elles en sont les symptômes.
- Le phénomène antivax se nourrit de la méfiance plus que de la croyance.
- Les démagos l’ont bien compris : il est plus simple de renforcer les croyances que de les changer. On

peut adhérer à des choses absurdes ou extrêmes, parce qu’elles ont un intérêt pour nous, certainement pas
par crédulité. 

 

Concurrence
Pas de concurrence



Dieu, la contre-enquête
DURAND Thomas C.

ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Comment se faire un avis raisonnable ?

Points Forts

Auteur(s)

Une question fascinante
Des réponses pour les athées autant que pour les croyants  
Un éclairage apporté par les dernières connaissances scientifiques  
Parfaitement accessible 
Quand est-ce qu'on biaise ? : 7500 exemplaires vendus ; La science des balivernes : 5300 exemplaires

vendus

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 (270 000 abonnés). Il est l'auteur de Quand est-ce qu'on biaise
? et La science des balivernes (humenSciences, 2019 et 2021). 

Public
Deux publics, le lecteur athée qui trouvera des

arguments solides et le lecteur croyant pour qui
Dieu est une révélation  

9782379316050

Pagination : 350
Format : 15 x 22 cm

Présentation : Broché

ISBN : 978-2-3793-1605-0
Coll.«Débat»

PARUTION : 31/08/2022
Prix : 20.9 €

NOUVEAUTÉ



Comment se faire un avis raisonnable ?
Ce livre est une réponse à ceux qui veulent faire croire qu’il existe des preuves objectives de l’existence de
Dieu. À commencer par Olivier Bonnassies et Michel Yves Bolloré, Dieu, la science, les preuves (Trédaniel,
150 000 ex.).

L’auteur, de formation scientifique et dont la chaîne YouTube (271 000 abonnés) promeut le scepticisme,
démonte une à une les prétendues preuves (l’existence de l’univers, le fin réglage qui semble régner dans
cet univers, l’apparition de la vie, la matière pensante…), démontrant que le raisonnement tient plus à une
argumentation idéologique qu’à une démonstration scientifique. 

Il argumente aussi sur le fait que le discours scientifico-mystique dessert la science mais aussi la foi. Car
Dieu n’a pas besoin de prouver son existence pour qu’on accepte ou non de croire en lui. 

C’est pourquoi ce livre a deux publics : les croyants et les athées.

 

Concurrence
Pas de concurrence



Petite flore de France
Thomas Régis, Busti David, Maillart Margarethe

NATURE

La flore de France complète et accessible

Points Forts

Auteur(s)

Un guide sans équivalent, écoulé à près de 10 000 exemplaires
Un ouvrage pratique et accessible, dédié aux espèces les plus communes présentes sur notre territoire 
Un livre prescrit en université, qui sort pour la rentrée
Quatre nouvelles fiches générales, des tableaux de répartitions revus et simplifiés, des cartes de

répartitions pour chaque espèce et tous les chiffres mis à jour

Régis Thomas, professeur agrégé honoraire à l'Université Lyon 1 et à l'École normale supérieure (ENS)
de Lyon, a été co-responsable et responsable biologie végétale à la préparation à l'agrégation SVTU de
l'ENS Lyon de 1989 à 2006.

David Busti est professeur agrégé, responsable du secteur biologie des organismes et des stages de
terrain, à la préparation à l'agrégation SVSTU de l'ENS Lyon.

Margarethe Maillart est technicienne dans la même préparation.

 

Public
Botanistes en herbe et botanistes confirmés,

étudiants, enseignants.

9782410026221

Pagination : 468
Format : 24 x 17 cm

Présentation : Broché à rabats

ISBN : 978-2-410-02622-1
Coll.«Botanique»

PARUTION : 31/08/2022
Prix : 39 €

NOUVELLE ÉDITION



La flore de France complète et accessible
Ce livre synthétique et pratique est conçu pour une identification aisée de la flore de France et des pays
limitrophes. Il comporte les espèces les plus communes, celles que l'on rencontre dans nos plaines et
collines, en montagne ou encore en région méditerranéenne. Plus de 100 familles, 500 genres et 1 000
espèces… sont ainsi représentés. Pour la première fois, iI associe des clés illustrées, une illustration couleur
pour chaque espèce et l'écologie de la plante.

Cette nouvelle édition offre une mise à jour des données et nomenclatures et apporte de nouvelles
informations, des cartes de répartition pour chaque espèce grâce au concours du Conservatoire botanique
national et des fiches annexes sur les plantes à huile et les plantes à sucre. Elle bénéficie également d’une
maquette et d’une fabrication rafraichies.

Un livre de référence pour les néophytes comme les botanistes. 

Concurrence
Flore complète portative de

la France, de la Suisse, de la
Belgique de Gaston Bonnier
(Belin, 1985, 25,90€) : la
classification n’est plus à jour.

Guide Delachaux des fleurs
de France et d'Europe (40,50€,
2017) : traduction qui ne prend
pas en compte toute la flore
française (notamment au sud
de la Loire).

 



Ma montagne
RIGAUX Pierre, Tételin Arnaud (ill.), Duméry Mathieu (dir.)

NATURE

Pour promeneurs écolos et curieux

Points Forts

Auteur(s)

Une approche inédite de la nature 
Un auteur référence au rayon Nature
Une fabrication écoresponsable
Une collection présentée par le youtubeur Mathieu Duméry alias Professeur Feuillage (123 000

abonnés) animateur de l'émission C'est pas toujours sorcier (France 4)

Pierre Rigaux est biologiste de formation, naturaliste spécialisé dans les mammifères et les oiseaux et
grand connaisseur de la faune sauvage. Il est l’auteur du titre Pas de fusils dans la
nature (humenSciences, 2019).

Arnaud Tételin est illustrateur et scénographe, passionné par la vulgarisation scientifique. Il a notamment
travaillé avec l’Aquarium de la Porte Dorée et la Cité des sciences et de l’industrie.

DANS LA MÊME COLLECTION Public
Les amateurs de paysages montagnards et de

randonnées en montagne.

9782410026085

Pagination : 208
Format : 13 x 19 cm

Présentation : Broché cousu

ISBN : 978-2-410-02608-5
Coll.«Mes balades écolos»

PARUTION : 28/09/2022
Prix : 14.9 €

NOUVEAUTÉ



Pour promeneurs écolos et curieux
Ma montagne est le quatrième guide de la collection « Mes balades écolos » présentée par Mathieu
Duméry.

Pierre Rigaux et Arnaud Tételin proposent de découvrir la vie méconnue qui se cache dans les différents
étages de nos montagnes. Ils racontent ainsi les immenses conifères qui déploient leurs ombres au-dessus
des lichens, les habitants des alpages qui côtoient nos élevages ou profitent des rivières, et les grimpeurs de
l’extrême dont les silhouettes se découpent à flanc de falaise. Une véritable randonnée à la rencontre des
espèces qui nous entourent.

Des encadrés apportent des conseils utiles sur les bons gestes à avoir, les comportements à éviter et les
initiatives écologiques à soutenir.

 

Concurrence
Au cu n e . La nature en bord de

chemin, Marc Giraud, (Delachaux et

Niestlé) : format peu pratique (17 x 24

cm), beaucoup plus cher (25€) et à base

de photos.
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