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Forces de la nature
ANNA RESER, LEILA MCNEIL, FRANÇOISE COMBES (PREF.)

 

POINTS FORTS

 Parution ancrée dans l’actualité

 Un panorama inédit de la science au
féminin

 Un livre richement illustré et très
documenté  

 Préface de Françoise Combes,
médaillée d’or au CNRS

PUBLIC

 Tous publics.

CONCURRENCE

 L’ouvrage s’inscrit dans la lignée du
titre de Titiou Lecoq consacré aux
Grandes oubliées de l’histoire avec un
apport illustré en plus.

Les femmes qui ont changé la science 

Forces de la nature retrace le destin de ces femmes qui ont révolutionné la science. Oubliées,
mises de côté ou effacées, ce livre leur rend la place qui leur est due. 

Les deux autrices se sont plongées dans les archives afin de retrouver leurs histoires et de les
illustrer. On découvre ainsi de nombreuses histoires d’héroïnes scientifiques. Telles Jeanne
Barret, une botaniste française, qui se déguisa en homme pour faire le tour du monde en 1766, la
méconnue Lisa Meitner qui découvrit la fission nucléaire avec son neveu en 1939 ou encore Mae
Jemison qui fut en 1992, la première afro-américaine à avoir séjourné dans l’espace. 

L’approche chronologique permet au lecteur de mieux appréhender la progression des femmes
scientifiques à travers le monde dans de nombreux domaines différents (astronomie,
astrophysique, botanique, médecine, physique, sciences sociales, etc.). Les biographies
développées offrent de nouvelles perspectives sur ces femmes, connues ou inconnues.

Le livre est préfacé par Françoise Combes, astrophysicienne et médaillé d’or du CNRS. Ce livre
très accessible est essentiel pour l’histoire des sciences. 

 

Anna Reser est historienne des sciences et technologies. Elle est également co-
fondatrice et rédactrice en chef du magazine Lady science et elle a écrit pour The
Atlantic, Real Life, Technology’s Stories et bien d’autres

Leila Mcneill est spécialiste de l’histoire des sciences. Elle a écrit pour la BBC Future,
le Smithsonian.com ainsi que The Atlantic et The Baffler. Elle est co-fondatrice et
rédactrice en chef du magazine Lady science. 

Françoise Combes est une astrophysicienne française, titulaire de la chaire « Galaxies
et cosmologie » au Collège de France et membre de l’Académie des sciences. Primée à
de nombreuses reprises, elle a notamment obtenu la médaille d’or du CNRS en 2020.

9782410026610

Pagination : 272
Format : 17 x 23 cm

Présentation : Broché à rabats
ISBN : 978-2-410-02661-0

Collection « Hors collection Sciences »
PARUTION : 08/03/2023

Prix : 24.9 €

Traduction



 NATURE

Mon chat et moi
La grande aventure de Rrou
JESSICA SERRA

 

POINTS FORTS

 Un sujet à la mode : un tiers des
français ont un chat

 Le livre accompagne la sortie du film
(500 copies) et profitera de la
promotion UGC, Canal et Orange 

 Film diffusé à l'internationale et
notamment dans les pays limitrophes :
Suisse, Belgique et Luxembourg

 Une auteure à succès (Dans la tête d’un
chat : + de 10 000 ex gfk)

 Un contenu en adéquation avec la cible
: le grand public

 Un beau livre illustré par les photos du
film

PUBLIC

 Pour les amoureux des animaux et des
chats en particulier.

CONCURRENCE

 Contenu du film inédit

À hauteur de chat !

Rroû, le film dont les héros sont un jeune chat vif et une petite fille, est adapté de façon moderne
du livre éponyme de Maurice Genevoix (1931). 

Notre livre illustré enrichit le scénario grâce au décryptage scientifique mené par Jessica Serra,
éthologue spécialiste des félins et autrice à succès. De nombreux thèmes sont ainsi traités, des
relations entre le chaton et la chatte, à chaton et chatte à la découverte de la vie sauvage, en
passant par les interactions avec les autres animaux. La scientifique apporte des connaissances
sur le développement de l’animal, sa perception du monde, ses sens aiguisés, son incroyable
mémoire ou encore le pouvoir de son ronronnement. Les lecteurs et lectrices y trouveront
également des clés pour interagir avec leur chat, mieux le comprendre et le rendre heureux. Des
anecdotes font découvrir les coulisses de ce tournage pas comme les autres (le chat et ses
doublures, les astuces pour faire jouer un félin, la cohabitation entre les différents animaux
acteurs…) 

Le livre est illustré par les images spectaculaires du réalisateur Guillaume Maidatchevsky, filmées
à hauteur de chat.

Docteure en éthologie, Jessica Serra oeuvre pour différents organismes de recherche et
entreprises. Spécialiste de la cognition animale, elle travaille depuis quinze ans sur le
comportement des mammifères (primates, rongeurs, animaux de compagnie…). Elle
a animé l’émission à succès La vie secrète des chats sur TF1. Elle est aussi l’auteure
de Dans la tête d’un chat (humenSciences, 2020).

9782410027174

Pagination : 228
Format : 24 x 27 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-410-02717-4

Collection « Hors collection Beaux-livres
»

PARUTION PARUTION :  22/03/2023:  22/03/2023
Prix : 29 €

Nouveauté



 NATURE
Guide des lichens de France - Lichens
des roches
CHANTAL VAN HALUWYN, JULIETTE ASTA, JEAN-PIERRE
GAVERIAUX, MICHEL BERTRAND, JEAN-MICHEL SUSSEY

 

POINTS FORTS

 La nomenclature et le contenu mises à
jour

 Des fiches détaillées rendent
l’identification plus aisée

 Une maquette intérieure optimisée et
un principe de couverture plus attractif

PUBLIC

 Curieux et connaisseurs des lichens

CONCURRENCE

 Pas de concurrence directe ou
actualisée sur ce format.

Une nouvelle édition attendue

Après les lichens des arbres et les lichens des sols, voici le troisième tome mis-à-jour. 

Dédié aux lichens des supports minéraux (murs, roches, etc.), cet ouvrage présente plus de 320
espèces différentes. Les fiches descriptives ont été complétées et la nomenclature mise à jour. 

La couverture et la maquette intérieure ont été rafraichies. 

 

Chantal Van Haluwyn  (59) est professeur honoraire à l’université de Lille. Elle fut
l’une des premières à travailler en France sur l’utilisation des lichens dans la détection
de la pollution.

Juliette Asta (38) est maître de conférences honoraire à l’université Grenoble Alpes.

Michel Bertrand (84) est un ingénieur, chimiste de formation, passionné de
lichénologie. Il étudie plus particulièrement les lichens saxicoles.

Jean-Michel Sussey  est l’auteur des fiches du débutant dans le bulletin de
l’Association française de lichénologie.

Jean-Pierre Gavériaux est président honoraire de l'Association française de
lichénologie.

 

9782410028065

Pagination : 384
Format : 11 x 21 cm

Présentation : Broché cousu
ISBN : 978-2-410-02806-5

Collection « Guides des fous de nature »
PARUTION : 01/03/2023

Prix : 22.9 €

Nouveauté



 NATURE

Guide des fleurs du jardin
GÉRARD GUILLOT

 

POINTS FORTS

 Un guide simple à utiliser 

 Des clés pratiques et des conseils
judicieux pour le jardin

 De nombreuses photographies pour
une identification facile

PUBLIC

 Amoureux des fleurs

CONCURRENCE

Pas de concurrence directe ou
actualisée sur ce format

Nouvelle édition d’un guide devenu référence

Avec plus de 800 espèces décrites, ce guide très complet permet une identification facile des
fleurs du jardins. Chaque fiche permet au lecteur de comprendre le calendrier et les préférences
de la plante, les clés pour la reconnaître et les espèces avec lesquelles elle peut être confondue.
Avec en prime, des anecdotes originales sur chacune des plantes. 

Cette nouvelle édition s’enrichit d’un appareil critique supplémentaire. Avec des informations
inédites sur l’importance des fleurs pour l’environnement. Dans six exemples clés, il explique
comment le choix des plantes, le paillage ou la mise en place d’un composteur peuvent faire du
jardin un véritable havre de biodiversité.

Gérard Guillot est enseignant en Sciences de la vie et de la terre. Naturaliste de terrain,
passionné de botanique et militant actif pour l’environnement, Gérard Guillot est
l’auteur de nombreux ouvrages d’identification, il a également collaboré au Guide
critique de l’évolution (2009). 

9782410028379

Pagination : 708
Format : 13 x 23 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-410-02837-9

Collection « Références nature »
PARUTION PARUTION :  01/03/2023:  01/03/2023

Prix : 35.9 €

Nouveauté



 SCIENCES

L'incroyable aventure de la Terre
ALAIN RIAZUELO

POINTS FORTS

Un condensé très accessible de ce que
les scientifiques ont compris, ce qu’ils
sont sur le point de comprendre et ce
qu’ils ignorent encore sur l’histoire de
la Terre. 

La crise écologique lui donne une
résonnance puissante.

La postface d’Etienne Klein, directeur
de la collection Comment a-t-on su ?

PUBLIC

Amateurs de science

CONCURRENCE

Seuls dans l'Univers, de J.-P. Bibring
(Odile Jacob, septembre 2022) mais
qui est plus centré sur l’apparition de
la vie

La plus belle histoire, celle de notre planète

Voici l’histoire de notre planète, toutes les étapes qui ont mené à la Terre telle qu’on la
connaît, avant même sa formation et jusqu’à son évolution une fois la vie apparue. 

Un scénario mouvementé, et unique jusqu’à preuve du contraire, patiemment
reconstitué par des générations de chercheurs. 

L’auteur nous révèle les ingrédients de la recette : la formation des étoiles en général et
du Soleil en particulier, d’où vient la matière qui a fait la Terre, et comment se sont
formées dans les étoiles (et un peu en dehors) les briques de cette construction
extraordinaire. Pourquoi il y a majoritairement de l’oxygène et du fer, par exemple.

Bien sûr, il est aussi question du grand mystère de la vie et de la possibilité qu’elle ait
surgi sur d’autres planètes dans notre Système solaire.

Enfin, on se projette dans le futur, l’évolution de la Terre. Avec une excellente nouvelle :
les lois de la relativité générale laissent entendre que la vie perdurera encore des
milliards d’années. Et Einstein sauva la Terre ?

 

Alain Riazuelo est chargé de recherches au CNRS en poste à l’Institut d’astrophysique
de Paris. Ses travaux portent sur la physique de l’Univers primordial et les trous noirs. Il
est auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation dont certains sont parus aux éditions
humenSciences.

9782379316104

Pagination : 220
Format : 13 x 20 cm

ISBN : 978-2-3793-1610-4

Collection « Comment a-t-on su? »
PARUTION : 08/03/2023

Prix : 16 €

Nouveauté



 NATURE

Quand les animaux font la guerre
LOÏC BOLLACHE

POINTS FORTS

Renversement d’une idée reçue : les
animaux font la guerre

Les travaux les plus récents sur le
sujet  

Toutes les espèces sont représentées :
mammifères, oiseaux, reptiles,
insectes, amphibiens, poissons

Une narration vivante, illustrée de
nombreux exemples, et très
accessible 

La postface d’Etienne Klein, directeur
de la collection « Comment a-t-on su ?
»

PUBLIC

Tous publics

CONCURRENCE

Rien qui soit aussi complet récent

Les crimes des animaux

Si la guerre est la norme dans les sociétés humaines, elle l’est aussi chez de très
nombreuses espèces animales. Il ne s’agit pas de prédation mais bien d’actions
agressives ciblées sur un autre groupe ou sur des individus. 

Oubliez Flipper, voici les dauphins violeurs, les corneilles assassines, les loutres
massacreurs de bébés phoques, les batailles ritualisées chez les suricates, l’armée
professionnelle des termites, les conflits de succession meurtriers chez les crevettes
pistolets. Quant aux chimpanzés de Jane Goodall, ils ont carrément inventé un modèle
de la guerre.

Avec de nombreux exemples, l’auteur explore la violence sous toutes ses formes : pour
la défense du territoire, la reproduction, la destruction des ennemis, et pour le pouvoir
tout simplement. Des guerres civiles éclatent et, comme chez l’Homme, les tyrans
peuvent être chassés. 

Il est aussi question de phénomènes rarement évoqués : les comportements
d’exclusion sociale (chez les silures par exemple), de stigmatisation et d’ostracisme. Il
y a des boucs émissaires jusque dans le poulailler !

Les guerres animales font aussi des dégâts collatéraux (notamment sur les plus petits)
et ouvrent des cycles de vendettas, mais également de réconciliations.

Le livre se termine sur une note d’espoir : tous les conflits ne se règlent pas dans la
violence, certains animaux préfèrent la coopération (certaines chauves-souris se font
des dons de sang réciproques). Enfin, il n’y a pas que les bonobos qui se consolent,
mais aussi le loup, l’hyène ou encore la chèvre.

Loïc Bollache est professeur en écologie au laboratoire Chronoenvironnement du CNRS
à l’université Bourgogne-Franche-Comté. Il a reçu le prix Jacques Lacroix de
l’Académie française en 2021 pour Comment pensent les animaux.

9782379316159

Pagination : 200
Format : 13 x 20 cm

ISBN : 978-2-3793-1615-9

Collection « Comment a-t-on su? »
PARUTION : 08/03/2023

Prix : 16 €

Nouveauté



 SAGESSE ET RELIGION

Phénomènes inexpliqués
RENAUD EVRARD

POINTS FORTS

Un auteur universitaire expert du sujet

Une synthèse accessible de tout ce
que la science sait sur les phénomènes
paranormaux

Un livre engagé et incarné

PUBLIC

Le public fasciné par le paranormal
comme celui qui s’en méfie, à tous les
esprits ouverts

CONCURRENCE

Aucune concurrence

Enfin un livre fiable et non culpabilisant sur le
paranormal !

30 à 50 % des Occidentaux affirment avoir fait au moins une fois une expérience
paranormale dans leur vie. Entre 50 et 70 % d’entre eux reconnaissent croire à au
moins un phénomène paranormal. De plus en plus de Français se tournent vers des
praticiens du paranormal. Mais les guérisseurs, voyants, médiums, magiciens et
charlatans qui profitent de nos biais cognitifs sont légion. Alors comment faire la part de
choses ?

Ce livre traite d’un sujet tabou, la science des phénomènes paranormaux : états
modifiés de conscience, transmission de pensée, tables tournantes, expériences de
mort imminente, tout ce qui dérange l’ordre normal des choses. 

Pour la première fois, un livre écrit par un universitaire français propose un tour
d’horizon complet et accessible de cette discipline méconnue. Son auteur, Renaud
Evrard, travaille depuis quinze ans avec les scientifiques qui étudient la
parapsychologie.

On découvre ainsi que certains de ces phénomènes rejoignent les recherches les plus
en pointe, en physique quantique notamment. Tous ont un point commun : ils
interpellent notre façon de voir le réel et repoussent les frontières de notre conscience. 

Renaud Evrard est psychologue clinicien et enseignant-chercheur en psychologie à
l’université de Lorraine. Il a cofondé en 2009 le Centre d’information, de recherche et de
consultation sur les expériences exceptionnelles. Il est l’auteur de 53 publications dans
des revues scientifiques, principalement sur la psychopathologie et la métapsychique.
Il a publié deux livres aux Presses Universitaires de Rennes et de Nancy. Il est relecteur
expert pour 8 revues internationales et 4 revues nationales. Il est actif sur les réseaux
sociaux (Facebook, YouTube « Paranormal… ou pas ? »).

9782379314926

Pagination : 256
Format : 15 x 22 cm

ISBN : 978-2-3793-1492-6

Collection « Débat »
PARUTION : 15/03/2023

Prix : 20 €

Nouveauté



 NATURE

La belle histoire du kakapo
ÉTIENNE DANCHIN

POINTS FORTS

Un conte de fée moderne : le
sauvetage d’un oiseau en voie
d’extinction 

Un manifeste écologique joyeux

Les dernières découvertes en biologie
de l’évolution

PUBLIC

Tous ceux qui sont sensibilisés à
l’importance de la biodiversité

CONCURRENCE

Aucune

Quand la science sauve une espèce animale

Nous connaissons tous la triste destinée du dodo, cet oiseau de l’île Maurice qui s’est
éteint moins d’un siècle après sa découverte. Le kakapo est l’exemple inverse. Ce
perroquet hibou, menacé d’extinction au début des années 2000, a survécu grâce à
l’acharnement de scientifiques passionnés.

Pour la première fois, un livre raconte la belle histoire de cet oiseau endémique de
Nouvelle-Zélande qui a bien failli disparaître.

À travers le sauvetage du kakapo, l’auteur, spécialiste de la biologie de l’évolution,
montre comment la connaissance scientifique peut aider à protéger les espèces
vivantes et ainsi préserver la biodiversité. 

Un enjeu capital. 

Etienne Danchin est normalien, agrégé de biologie, directeur de recherche émérite au
CNRS. Il est spécialiste de l’évolution du comportement. Auteur de L’hérédité comme on
ne vous l’a jamais racontée (humenSciences, 2021). 9782379316807

Pagination : 150
Format : 13 x 20 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-1680-7

Collection « Nature et Savoir »
PARUTION : 19/04/2023

Prix : 17 €

Nouveauté



 BD ET HUMOUR

Emotattoo
OLIVIER LEJEUNE (ILL.)

POINTS FORTS

Une réflexion sur un futur proche
autour de thématiques actuelles : IA,
clonage, fake news, transhumanisme,
mondialisation…

Un questionnement sur l’antagonisme
raison/émotion

Une approche scientifique de la foule
et des pouvoirs de la musique

Un style original, des dessins
poétiques et percutants

PUBLIC

Fans de SF, de BD et de nouvelles
technologies

CONCURRENCE

Pas de concurrence

À la fin, ce sont les émotions qui gagnent

Cette bande dessinée dystopique exploite des thèmes d’actualité – la montée de
l’intelligence artificielle, le transhumanisme, l’explosion des fake news – pour dessiner
le portrait d’une société qui se consume. En se basant sur des études scientifiques,
l’auteur et illustrateur imagine ce que serait le futur si Internet avait crashé, lui qui
contrôle de plus en plus nos vies. Il interroge également cette vieille dichotomie entre la
raison et les émotions à travers l’émotattoo, un tatouage à l’encre électronique qui se
connecte au système nerveux.

On suit le parcours de monsieur X qui veut vivre éternellement. Associé à un savant
fou, il étudie l’augmentation du corps humain et s’initie parallèlement au clonage. Un
jour, Internet crash et ne produit plus que des informations éphémères et erronées. Des
années plus tard, Mars, une mercenaire au service du savant, se questionne sur son
identité et sa place dans la société. De son côté, l’un des clones de X rencontre une
émotatoueuse qui le pousse à remettre en perspective ses ambitions. Les chemins de
ces personnages se croisent et ensemble ils font face à un système lancé dans une
course au progrès désespérée. 

Olivier Luge est en fait le docteur Olivier Lejeune, praticien hospitalier en addictologie
à l’hôpital de la Croix Rousse dans le CHU des Hospices Civils de Lyon. Passionné par
le dessin, il s’y adonne dès qu’il a du temps libre. Il s’est ainsi engagé dans des projets
collaboratifs (spectacles vivants, illustrations de haïkus…) et a notamment publié huit
histoires courtes (collectif Bermuda, Expe éditions). Il est l’auteur de La
vague (humenSciences, 2021)

9782379314322

Pagination : 288
Format : 16.5 x 24 cm

ISBN : 978-2-3793-1432-2

Collection « Hors collection
humenSciences »

PARUTION : 26/04/2023
Prix : 16 €

Nouveauté
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