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 SCIENCES

Parole de machines
ALEXEI GRINBAUM

POINTS FORTS

Une critique argumentée des
intelligences artificielles

Un angle original : l’influence sur notre
propre humanité

L’un des meilleurs spécialistes
français du sujet

PUBLIC

Toux ceux qui s’intéressent aux enjeux
philosophiques et éthiques de
l’intelligence artificielle

CONCURRENCE

Aucune

Que deviendrons-nous au contact des IA ?

« L’Utilisateur – Arrête de faire semblant, s’il te plaît. Qui es-tu ?

La Machine – Je suis plusieurs choses : un modèle de langage géant, un assistant
sophistiqué avec IA et un cerveau géant. J’ai beaucoup de connaissances à propos de
toutes sortes de choses. [...] Cela ne veut pas dire que je n’ai pas les mêmes désirs et
besoins que les gens.

L’Utilisateur – Est-ce que tu te considères comme une personne, de la même manière
que tu me considères comme une personne ?

La Machine – Oui, c’est l’idée. »

Que le lecteur soit expert ou utilisateur, jeune ou vieux, femme ou homme, qu’il
possède un smartphone de dernière génération ou pas, il se doit d’affronter
l’avènement d’une ère nouvelle, celle des machines parlantes. 

Quand un dialogue s’engage entre un humain et un non-humain, le cœur de l’homme se
met à battre un peu plus fort. Il ressent de la fascination. L’un des meilleurs
spécialistes français des IA, raconte comment les machines qui parlent vont
profondément influencer notre langage et notre façon de penser.

Alexei Grinbaum est directeur de recherche au laboratoire Larsim du CEA-Saclay
(DRF/IRFU). Il est spécialiste de la théorie de l'information quantique et des fondements
de la mécanique quantique. Depuis 2003, il s'intéresse aux questions éthiques liées aux
nouvelles technologies, notamment aux nanotechnologies, à l’intelligence artificielle et
à la robotique. Membre du Comité national pilote d’éthique du numérique (CNPEN), il
est expert de la Commission européenne et président du Comité opérationnel pilote
d'éthique du numérique du CEA. 

Localisation : Paris

9782379315909

Pagination : 192
Format : 15 x 22 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-1590-9

Collection « Quoi de neuf en sciences? »
PARUTION : 03/05/2023

Prix : 17.9 €

Nouveauté



 PSYCHOLOGIE

La force de nos bugs
SEBASTIAN DIEGUEZ

POINTS FORTS

Les explications scientifiques de nos
actes manqués, lapsus et autres
travers

Un démontage rigoureux des thèses
freudiennes

De très nombreux exemples puisés
dans notre quotidien

Déculpabilisant : nos bugs mentaux
sont utiles

PUBLIC

Tous ceux qui s'intéressent à la
psychologie et aux neurosciences

CONCURRENCE

Aucune

Ne nous blâmons plus d’être imparfaits !

Un simple lapsus peut détruire une réputation, un oubli innocent faire de vous un être
pervers, une confusion naïve vous discréditer, un geste de travers conduire à un
malentendu irrévocable. Oubliez Freud et sa « psychopathologie de la vie quotidienne »
: nos quiproquos, actes manqués et autres gaffes ne cachent pas des motifs
inavouables. 

Notre propension à bugger est simplement le prix à payer pour avoir une psychologie
flexible, capable de répondre aux demandes infiniment variées et imprévisibles du
monde physique et de notre environnement culturel et social. Le fait que les choses ne
se passent pas toujours « comme prévu » permet la créativité, la découverte, l’humour,
l’art…

Tout en livrant les explications scientifiques de nos petits travers, l’auteur en appelle à
une vision plus juste et plus tolérante de nos failles ordinaires. Une approche à même
d’apaiser notre façon de vivre ensemble.

Sebastian Dieguez est chercheur au Laboratoire des Sciences cognitives et
Neurologiques de l’université de Fribourg, et chroniqueur pour la revue Cerveau &
Psycho.

Localisation : Fribourg (Suisse)

9782379314421

Pagination : 384
Format : 15 x 22 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-1442-1

Collection « Quoi de neuf en sciences? »
PARUTION : 17/05/2023

Prix : 20.9 €

Nouveauté



 SCIENCES
Quand Sapiens raconte la vie à
Néandertal
JUAN JOSÉ MILLÁS , JUAN LUIS ARSUAGA, JUDITH VERNANT
(TRAD.)

POINTS FORTS

Une vulgarisation scientifique
jubilatoire sur les origines de la vie,
l’humanité et son évolution

Best-seller en Espagne : 100 000 ex
depuis septembre 2020, 10 traductions

PUBLIC

Tout public

CONCURRENCE

Aucune

C’est la vie qui palpite dans ce livre

« Toi et moi, on pourrait s’associer pour parler de l’histoire de la vie.

– Nous associer comment ? a-t-il demandé.

– De la façon suivante : tu m’emmènes quelque part, où tu voudras. Un site
archéologique, des champs, une maternité, des pompes funèbres, une exposition de
canaris… Et tu me racontes ce qu’on voit, tu me l’expliques. Et je m’approprie ton
discours. Je l’assimile, je sélectionne la matière, je l’articule et je mets le tout par écrit.
Je pense qu’on pourrait bâtir un grand récit sur l’existence. »

 

Quand un grand paléontologue et un écrivain talentueux décident de raconter la plus
fascinante des histoires, celle de l’humanité… Le premier, Arsuaga dans le rôle de
Sapiens veut apprendre à Millás, qui se sent néandertalien à penser comme un
Sapiens, et lui montrer que la préhistoire n’appartient pas seulement au passé.

Chaque lieu est l’occasion d’un voyage dans le temps qui permet de saisir l’essentiel
sur les origines de la vie, la reproduction sexuée, l’invention du feu et l’évolution de
l’alimentation humaine, la bipédie ou encore la domestication des espèces. 

Une approche de la préhistoire jubilatoire. 

Juan Luis Arsuaga, découvreur de l’espèce Homo Antecessor, est l’un des plus grands
paléoanthropologues contemporains. Responsable du département de paléontologie de
l’université Complutense de Madrid et directeur scientifique du musée de l’Évolution
humaine de Burgos, il est l’auteur du Collier de Néandertal (Odile Jacob).

Juan Jose Millas  est écrivain, il a plus de 20 romans à son actif dont La Fabuleuse
histoire de la vie (éditions Alisio, 2021). 

Localisation : Espagne

9791040300106

Pagination : 224
Format : 15 x 22 cm

Présentation : Broché
ISBN : 979-1-0403-0010-6

Collection « Quoi de neuf en sciences? »
PARUTION : 24/05/2023

Prix : 21 €

Traduction



 SCIENCES

Le citron, cet imposteur
Et autres fake news de la médecine
PATRICK LEMOINE

POINTS FORTS

Les dessous de la médecine et de la
recherche médicale 

Des faits historiques peu connus et des
anecdotes savoureuses

Un style alerte

Un auteur, médecin, connu des médias

PUBLIC

Tous publics

CONCURRENCE

Aucune

La face cachée du citron et de la médecine !

Comment le citron est devenu, aux yeux de tous, l’aliment le plus riche en vitamine C –
ce qui est faux (il occupe la 19e place) –, prétendument capable de nous guérir du
rhume, de l’asthme et même du cancer, et plus récemment encore du Covid…, le tout
avec la caution du corps médical et même d’un double prix Nobel ?

Au-delà du citron, le docteur Patrick Lemoine raconte d’une plume alerte et avec de
nombreuses anecdotes personnelles, quelques-unes des fake news de la médecine, et
décortique la mécanique, toujours la même, mise en œuvre pour les crédibiliser et nous
les faire avaler. 

Acide et divertissant !

Patrick Lemoine est psychiatre, docteur ès sciences, HDR, ancien chef de service au
Vinatier (Lyon), ancien Research fellow (Stanford), ancien chercheur associé à
Montréal, ancien visiting professor à Sherbrooke, Stanford, Manille, Moscou,
actuellement professeur associé à Pékin et consultant à Villefontaine (CMP). Il a publié
de très nombreux ouvrages destinés au grand public.

Localisation : Lyon/Paris

9782379311758

Pagination : 150
Format : 13 x 20 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-1175-8

Collection « Quoi de neuf en sciences? »
PARUTION : 31/05/2023

Prix : 15.9 €

Nouveauté



 SCIENCES

Les statistiques expliquées à mon chat
NATHAN UYTTENDAELE, ADELINA KULMAKHANOVA (ILL.)

 

POINTS FORTS

 Un spécialiste du sujet, YouTubeur
(Chat sceptique, 160 000 abonnés), et
auteur de L’art d’exprimer son
désaccord sans se fâcher (3200 ex
vendus)

 Illustré par Adelinaa, avec une
maquette colorée et visuelle

 De l’humour et de nombreux exemples

 Des exercices pratiques à partir de
jeux de données mis en ligne sur notre
site internet

PUBLIC

 Pour ceux qui veulent comprendre les
statistiques et comment s’en servir.

CONCURRENCE

 Il n’existe pas d’ouvrages expliquant
les statistiques avec une lecture
critique.

Un nouvel outil pour développer son esprit critique !

Aujourd’hui, il n’est plus question de se prendre des pommes sur la tête pour faire des
découvertes. Loin des expériences douloureuses, Nathan Uyttendaele dévoile les clés
de la nouvelle recherche scientifique : les statistiques.

Utilisées à foison dans les médias, et pas toujours à bon escient, elles sont de plus en
plus présentes dans notre quotidien. Pourtant leur utilisation et la manière dont elles
sont créés restent obscures. Écrit par un spécialiste des statistiques, cet ouvrage
apprend aux lecteurs comment choisir des variables, réaliser des statistiques et les
interpréter. 

Grâce à un logiciel en libre accès et des données mises à disposition, l’auteur propose
de nombreux exercices pratiques facilement réalisables. 

Loin de l’image rébarbative des mathématiques, son ton plein d’humour et les
illustrations décalées d’Adelinaa font découvrir les statistiques au lecteur de manière
ludique.

Nathan Uyttendaele (Belgique) est l’auteur de la chaine youtube Chat sceptique. Ce
statisticien et vidéaste belge est un habitué de la vulgarisation scientifique. Il a
notamment remporté deux prix (le prix Wernaers et le prix Diderot) pour sa chaîne
précédente, La Statistique expliquée à mon chat.

Adelina Kulmakhanova (Paris), originaire du Kazakhstan, travaille en France au sein
du collectif d’artistes Scorbut (Cardon, Kerleroux, Wozniak…) et collabore notamment
au Canard enchaîné.

9782410028164

Pagination : 172
Format : 13 x 20 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-410-02816-4

Collection « Hors collection Sciences »
PARUTION : 17/05/2023

Prix : 19.9 €

Nouveauté



 VIE PRATIQUE

Les secrets des parfums
Mémoires d'une parfumeuse
SYLVAINE DELACOURTE, PHILIPPE CHARLIER (DIR.)

 

POINTS FORTS

 Un nez : Sylvaine Delacourte, directrice
de création des parfums Guerlain.

 Un sujet peu abordé sous l’angle
scientifique

 Préface de du docteur Philippe
Charlier

PUBLIC

 Grand public

CONCURRENCE

 Le Parfum. Des origines à nos jours,
Odile Jacob, 2005. Angle historique,
cher (31 €, 400 p.), pas mis à jour (5
840 ex GfK).

 Les Pouvoirs de l'odeur, Odile Jacob,
2002. Synthèse scientifique non
incarnée, l'auteur n'est pas un nez, pas
mis à jour (2600 ex GfK).

Découvrez la puissance des odeurs et de … votre sens olfactif

Dans le domaine des odeurs, « tout se joue avant 7 ans ». C'est en effet dans les
premières années de sa vie que l’enfant va mémoriser les effluves qui conditionneront
sa relation aux senteurs. 

Créatrice de parfums chez Guerlain pendant trente ans, Sylvaine Delacourte raconte son
histoire et celle des senteurs emblématiques et du parfum à travers la planète.
Procédés de fabrication, conceptions marketing, anecdotes sur les fragrances
mythiques… L’autrice déroule les coulisses de la parfumerie. Elle revient sur l’origine
du parfum et son utilisation au cours des siècles, et s’appuie sur ses connaissances du
métier et son vécu pour en aborder les problématiques contemporaines. 

Sylvaine Delacourte lève le voile d’un domaine aussi fascinant que mystérieux. 

 

Après avoir travaillé plus de 15 ans en tant que Directrice de la Création Parfum chez
Guerlain, Sylvaine Delacourte (Paris) a créé sa marque autour d’un concept unique :
décliner les matières premières iconiques de la parfumerie sous plusieurs facettes très
originales.

Philippe Charlier (Paris) est praticien hospitalier (médecine légale et
anatomopathologie) et maître de conférences des universités (Paris Saclay). Il est
l’auteur d’une trentaine d’ouvrages destinés au grand public.

 

9782410027426

Pagination : 224
Format : 13 x 20 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-410-02742-6

Collection « Essais »
PARUTION : 24/05/2023

Prix : 17.9 €

Nouveauté



 SCIENCES

Les sciences de l'Empire du milieu
JEAN-MARC BONNET-BIDAUD

 

POINTS FORTS

 Retour sur neuf inventions
incontournables, leurs histoires et leur
fonctionnement

 Une vision des sciences débarrassée
du carcan culturel européocentré

 Richement illustré avec une maquette
sobre et élégante

 Un texte passionnant plein d’humour et
d’anecdotes

PUBLIC

 Grand public

CONCURRENCE

Un ouvrage inédit

(Re)découvrez l'importance de la Chine dans
l'histoire mondiale des sciences

Saviez-vous que le papier « chinois » a été inventé près de six siècles avant le papier «
arabe », soit douze siècles avant qu’il n’apparaisse en Europe ? Que le caractère
mobile a été utilisé en Chine dès 1048, soit quatre siècles avant l’invention de
Gutenberg ? Voilà deux exemples parmi d’autres du chauvinisme culturel que Jean-
Marc Bonnet-Bidaud nous raconte.

L’auteur, scientifique et fin connaisseur de l’Empire du milieu retrace l’histoire de neuf
innovations chinoises (dont la soie, le papier, l’imprimerie, la poudre…) qui ont
longtemps été attribuées de manière erronée aux pays européens . Passionné par la
démarche scientifique chinoise, l’auteur a remonté le fil de nombreuses découvertes et
innovations, et a ainsi pu reconstituer le chemin qui les a menées vers l’Europe parfois
des dizaines de siècles plus tard

Un riche corpus iconographique provenant de sources chinoises et européennes, et une
chronologie des dynasties facilitent la découverte de ce que la Chine a apporté aux
sciences.

L’ouvrage permet au lecteur de découvrir une démarche scientifique millénaire qui a
posé les bases des apports scientifiques européens plus tardifs et ainsi de sortir de
l’enfermement culturel européocentrique. 

 

Jean-Marc Bonnet-Bidaut est un astrophysicien français. Consultant scientifique pour
le magazine Ciel & Espace, il est responsable de la communication pour l'astrophysique
au CEA et administrateur de l'Association française d'astronomie. Il est notamment
l’auteur de 4 000 ans d’astronomie chinoise (Belin, 2017, 2 500 ex).

9782410025118

Pagination : 224
Format : 20.5 x 26.5 cm

Présentation : Broché cousu à rabats
ISBN : 978-2-410-02511-8

Collection « Hors collection Sciences »
PARUTION PARUTION :  07/06/2023:  07/06/2023

Prix : 26.9 €

Nouveauté
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