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COMMENT 
A-T-ON SU ?
Les secrets de la Terre et du Soleil 

Alain Riazuelo & Roland Lehoucq 
Préface d’Étienne Klein 

EN LIBRAIRIE LE 31 AOÛT 2022 

10 € - 330 pages 

Depuis quand et comment sait-on que la Terre n'est pas 

plate ? 

Comment fait le Soleil pour briller aussi intensément et 

depuis si longtemps ? 

Nous savons tous beaucoup de choses : par exemple que la 

Terre est ronde et tourne autour du Soleil ; qui lui-même 

tourne autour du centre de la galaxie et brille depuis des 

milliards d'années... Mais saurions-nous raconter quand, 

comment et par qui ces connaissances ont été établies ? 

« Si on veut donner le goût des sciences, il faut d’abord 
leur donner du goût. » rappelle Étienne Klein. C'est la 
tâche relevée avec brio par Alain Riazuelo et Roland 
Lehoucq.

Il fallait tout le talent de l’astrophysicien Roland Lehoucq 
pour mettre en scène cette épopée de la connaissance qui 
commence au VIe  siècle avant notre ère avec les Grecs 
Anciens, et s’achève aux dernières années du XXe siècle.

Un texte qui illustre la puissance de l’intellect humain, 
excité par un beau problème. Éclairant à tout point de 
vue !

Alain Riazuelo est 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. 

Roland Lehoucq est astrophysicien 

au Commissariat à l’énergie atomique 

et aux énergies alternatives, il a 

particulièrement œuvré en 

astrophysique des hautes énergies et 

en cosmologie. Il enseigne à Sciences 

Po et à l’université Paris-Diderot. 

Étienne Klein est physicien et 

philosophe des sciences. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

SOUS LA FORÊT 
Pour survivre il faut des alliés 

 

Francis Martin 

 
 
EN LIBRAIRIE LE 31 AOÛT 2022 
 
8 € - 250 pages 
 

Sans les champignons, les humains n’auraient probablement 

jamais existé. 

Il y a 410 millions d’années, les champignons ont facilité́ la 

colonisation des continents par les plantes puis la naissance 

des forêts. Demain, ils nous aideront à atténuer les effets 

désastreux des changements climatiques sur les écosystèmes 

forestiers. 

Les arbres ont passé un pacte secret avec ces êtres 

microscopiques aux pouvoirs étonnants, ni animaux, ni 

végétaux, qui fonctionne selon les règles du commerce 

équitable. Imaginez sous vos pieds, un monde invisible 

parfois secoué par des conflits féroces où les alliances 

durables sont le garant de la survie. 

Au fil de ses balades en forêt, des Vosges aux portes de 

l’Arctique, Francis Martin nous raconte avec passion les 

dernières découvertes scientifiques sur cet incroyable 

univers « intelligent ». 

Francis Martin est l’un des grands 

spécialistes mondiaux de la forêt. 

Directeur de recherche à l’INRAE 

de Nancy, il a notamment 

découvert comment les arbres et 

les champignons communiquent 

entre eux. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOUIS X PHILIPPE V 
CHARLES IV 
Les derniers Capétiens 

 

Christelle Balouzat Loubet  
 
 
EN LIBRAIRIE LE 7 SEPTEMBRE 2022 
 
8 € - 230 pages 
 

Si les trois fils de Philippe le Bel, qui régnèrent de 1314 à 1328, 

sont connus grâce aux livres de Maurice Druon et à la série qui en 

a été tirée – Les Rois maudits –, que savons-nous réellement de la 

vie et de l’action des derniers Capétiens ? La fiction a certes retenu 

les frasques de leurs épouses dans la tour de Nesle ou la supposée 

malédiction lancée depuis son bûcher par Jacques de Molay, mais 

la place de leurs règnes mérite en réalité d’être réévaluée.  

 

Pour comprendre la politique de Louis X (1314-1316), Philippe V 

(1316-1322) et Charles IV (1322-1328), et la dynamique qui 

entraîne la fin d’une dynastie qui régna sur la France pendant plus 

de trois siècles, l’auteure s’empare des pièces à la disposition de 

l’historien. Elle montre alors qu’en parachevant l’œuvre de leur 

père, les trois frères ont, chacun avec leur personnalité, posé les 

fondements de la France des Valois et comptent eux aussi parmi 

les artisans de la construction de la monarchie française. 

Agrégée d’histoire, maîtresse de 

conférences en histoire médiévale à 

l’université de Lorraine (Nancy), 

Christelle Balouzat-Loubet est 

l’auteure d’une biographie de 

Mahaut d’Artois remarquée. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

LES CHAMPS  
DE LA SHOAH 
L’extermination des juifs  

en Union soviétique occupée, 1941-1944 

 

Marie Moutier-Bitan 
 
 
EN LIBRAIRIE LE 7 SEPTEMBRE 2022 
 
11 € - 455 pages 
 

À la veille de l’invasion allemande du 22 juin 1941, 

l’Union soviétique comptait environ 5 millions 

d’habitants juifs, dont plus de 2 millions furent ensuite 

victimes de la politique génocidaire nazie. La Shoah sur 

les terres de l’Est se distingua par le fait que les bourreaux 

allèrent aux victimes, les principales unités responsables 

des massacres – Einsatzgruppen, bataillons de police, 

Waffen-SS, Wehrmacht – étant mobiles. De la forêt de 

Ponary au ravin de Babi Yar, de la plage de Šķēde aux 

tranchées antichars de Moguilev, les campagnes 

soviétiques devinrent un vaste cimetière. 

Ce livre est l’aboutissement de plus de dix années de 

recherche. Marie Moutier-Bitan relate ainsi la fin d’un 

monde : au sortir de la guerre, des villages entiers ne 

comptèrent plus aucun Juif, les ronces engloutirent 

bientôt les pierres tombales, puis aucune trace tangible 

des anciens habitants juifs ne subsista. 

Prix 2021 de la fondation Stéphane Bern pour 

l’Histoire et le Patrimoine-Institut de France 

 

Docteure en histoire contemporaine, 

Marie Moutier-Bitan est chercheuse 

postdoctorale au CERCEC/CNRS. 

Depuis 2009, elle a effectué de 

nombreux séjours de recherche en 

Allemagne, en Israël et en Europe de 

l’Est, ainsi qu’à l’United States 

Holocaust Memorial Museum. Elle est 

déjà l’auteure des Lettres de la Wehrmacht. 
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ANTI-MANUEL  
DES RELIGIONS 
Pour en finir avec les contrevérités 
 

Patrick Banon 
 
 
EN LIBRAIRIE LE 7 SEPTEMBRE 2022 
 

8 € - 250 pages 
 

« Le voile des femmes est un des piliers de l’islam », « les 

juifs ont de l’argent », « les religions condamnent 

l’homosexualité » … Aujourd’hui amplifiés par Internet et 

les réseaux sociaux, ces préjugés et stéréotypes nourrissent 

l’antisémitisme, la peur de l’islam, la haine du christianisme, 

la défiance envers la laïcité, la caricature des religions. 

 

N’est-il pas temps de distinguer le vrai du faux ? En 

s’attaquant aux rumeurs et contrevérités les plus répandues 

sur les religions, Patrick Banon apporte des clés pour 

déconstruire leurs mécanismes, revenir à leurs sources, 

rétablir les faits, permettre à chacun de s’affranchir de ces 

prétendues « vérités alternatives » et, ainsi, nous aider à 

retrouver notre liberté de penser et de mieux vivre 

ensemble. 

Spécialiste en sciences des religions, 

chercheur, associé à la chaire 

Management, Diversités & Cohésion 

sociale de l’Université Paris-

Dauphine, Patrick Banon dirige 

l’Institut des sciences de la diversité. 

Il est notamment l’auteur du Flavius 

Josèphe, un juif dans l’empire romain et des 

Insoumises de la Bible. 



 

 

   

 

 

 
 
 

 
 

 

ILS ONT  

TRAHI ALLAH 
 

Malik Bezouh 
 
 
EN LIBRAIRIE LE 7 SEPTEMBRE 2022 
 

8 € - 270 pages 
 

Blasphème, homosexualité, masturbation, athéisme… La 

puissance du tabou qui enveloppe ces thèmes rend presque 

impossible tout débat en islam. Figé politiquement par un 

despotisme empêchant l’émergence d’une réflexion apaisée et 

rationnelle, englué dans un conservatisme religieux 

anachronique, et travaillé en profondeur par des courants 

réactionnaires, le monde islamique, hétérogène, complexe, est 

à la peine lorsqu’il s’agit de considérer sereinement ces sujets, 

pourtant fondamentaux. Marqueurs d’une modernité enfantée 

par un Occident jadis chrétien, hier colonisateur, aujourd’hui 

sécularisé, ces questions génèrent des crispations parfois 

paroxystiques comme en attestent les attentats commis sur 

notre sol depuis quelques années.  

 

Aujourd’hui, l’islam est à la croisée des chemins. Soit ce culte 

entame un profond examen de conscience, soit il est 

condamné à périr. L’agonie, du reste, a déjà débuté, comme en 

témoigne la montée de l’athéisme en terre musulmane. 

Essayiste, spécialiste de l’islam 

de France et de l’islamisme, 

Malik Bezouh est l’auteur de 

France-islam : le choc des préjugés. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CLIMAT  
APRÈS LA FIN 
DU MOIS 
Le coût de la transition écologique 
 
Christian Gollier 
 
 
EN LIBRAIRIE LE 7 SEPTEMBRE 2022 
 

10 € - 370 pages 
 

L’humanité a rendez-vous avec son destin. L’exploitation 

des énergies fossiles qui a fondé notre prospérité nous met 

désormais en péril. Production de gaz à effet de serre, 

consommation énergétique à outrance, il devient urgent 

d’opérer un changement profond de notre mode de vie. 

Pour gagner cette guerre mondiale contre les dérèglements 

climatiques, d’indispensables sacrifices sont nécessaires, à 

commencer par l’application du principe pollueur-payeur. 

Les Français y sont-ils prêts ? Si la fin du mois passe avant la 

fin du monde, la responsabilité des citoyens envers les 

générations futures est cependant déjà engagée. 

Loin des sentiers battus, Christian Gollier exprime ses 

espoirs et ses doutes quant à notre capacité à relever le défi 

climatique. S’il dresse un constat implacable, il propose aussi 

des solutions économiques concrètes pour préserver l’avenir 

de tous. 

Directeur général de la Toulouse 

School of Economics (université de 

Toulouse-Capitole) et co-auteur 

des 4e et 5e rapports du GIEC, 

l’économiste Christian Gollier est 

mondialement reconnu pour ses 

travaux en économie de l’incertain 

et de l’environnement. 



 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FACE CACHÉE  
DE L’ ÉCONOMIE  
Néolibéralisme et criminalités  

 

Clotilde Champeyrache 
 
 
EN LIBRAIRIE LE 7 SEPTEMBRE 2022 
 
9 € - 350 pages 

Quelles sont les frontières entre économies légale et 

criminelle ? Quels sont les territoires de la criminalité ? 

Comment évoluent-ils dans un contexte mondial de 

massification des flux de marchandises, d’hommes et de 

capitaux ? Peut-on lutter contre le trafic de stupéfiants tout en 

intégrant sa valeur ajoutée dans le Produit intérieur brut ? Les 

politiques de prohibition doivent-elles être évaluées à la seule 

aune d’une analyse coûts-bénéfices ? 

Oligarques russes, économie au noir, entreprises mafieuses, 

corruption et criminalité en col blanc : cet ouvrage dévoile les 

facettes les plus sombres de l’économie mondialisée, et révèle 

combien les sphères légale et illégale sont poreuses mais aussi 

à quel point le discours économique dominant, axé sur la 

toute-puissance du marché, banalise, voire favorise le 

développement des pratiques criminelles. 

Clotilde Champeyrache est maître 

de conférences en économie au 

CNAM, pôle Sécurité - Défense - 

Renseignement. Spécialiste de 

l’infiltration mafieuse dans 

l’économie légale, elle est 

notamment l’auteur chez CNRS 

Éditions de Sociétés du crime et Quand 

la mafia se légalise et de Géopolitique des 

mafias. Entre expansion économique et 

conquête territoriale. 


