
Pascale Leroy et
Marylène Patou-Mathis I
NiL I
978-2-84111-667-6
266 pages – 19 €

Que s’est-il vraiment passé le
jour où les Néandertaliens ont
rencontré nos aïeux Homo
sapiens ? Les hypothèses sont
nombreuses, plus ou moins
scientifiques et plus ou moins
farfelues. Mais la Grande,
Néandertalienne délurée et
glamour, y était et a eu la
bonne idée de tout consigner

dans son journal intime. Un
face-à-face réjouissant entre
ceux qui se croyaient seuls
au monde et leurs lointains
petits cousins envahissants.
Un roman désopilant mais
documenté, coécrit par la
paléoanthropologue
spécialiste des Néandertaliens
Marylène Patou-Mathis.

Les frontières
de l’humain
Henri Atlan et Frans de Waal I

Le Pommier I

978-2-7465-0768-5

144 pages – 10 €

L'intelligence et la culture ne
suffisent pas à caractériser
l'humain. Espèce parmi les
espèces, nous partageons avec
tous les vivants une histoire
commune, des mécanismes
communs, que les chercheurs
expérimentent de plus en plus
finement. La tradition
philosophique est contredite
depuis un siècle par la biologie :
la vie a changé de statut. 
Il semble désormais exister
une continuité graduelle entre
le non vivant et le vivant. 
De la même manière, les
récents travaux en éthologie
brouillent la frontière entre
l'humain et le non humain.
Le biologiste et philosophe
Henri Atlan et son collègue,
biologiste et ethnologue, Frans
de Waal propose une nouvelle
édition d’un ouvrage entre
science et société. 

La libido déficiente
de la licorne 
et autres histoires de
science et d’animaux
Sébastien Thorin I

Le Pommier I

978-2-7465-0762-3

160 pages – 13,90 €

Et si la disparition des licornes
était due à leur corne,
encombrant objet et véritable
tue-l’amour ? Et les rayures du
zèbre tout bêtement destinées
à camoufler sa tendance à
l’obésité ? Il paraîtrait qu’un
ornithorynque peut servir
d’alarme anti-vol ? Faut-il
vraiment consommer du steak
de kangourou pour sauver la
planète ? Et quel rapport entre
un caméléon et un GPS ?
Naturaliste dans l’âme et
docteur en écologie marine,
Sébastien Thorin propose une
mine d’informations insolites,
cocasses – et parfois 
totalement inventées – sur de
nombreuses espèces animales…
dont la nôtre ! Saurez-vous
démêler le vrai du faux ? 

Il était une fois la
paléoanthropologie
Quelques millions
d'années et trente ans
plus tard
Pascal Picq I

Odile Jacob I

978-2-7381-3136-2

312 pages – 9,90 €

Fondé sur les
développements les
plus récents de la paléo-
anthropologie, ce livre est
une surprenante tentative
pour jeter un regard original
sur nos questionnements
d’aujourd’hui, à propos
du vieillissement, de
l’alimentation, du sort
fait aux animaux, de la
morale ou encore du
développement durable.
Car cette science en pleine
explosion ne nous instruit
pas seulement sur nos
origines et notre histoire
passée, elle nous force à
nous interroger sur nous-
mêmes et peut donc éclairer
les débats de notre temps. 
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Écologie des zones humides
Concepts, méthodes et
démarches I
Coordonné par
Jan-Bernard Bouzillé I
Lavoisier I
978-2-7430-1550-3
250 pages – 46 €

Ingénierie écologique
Action par et/ou pour
le vivant ? I
Coordonné par Freddy Rey,
Frédéric Gosselin
et Antoine Doré I
Quæ I
978-2-7592-2135-6
176 pages – 25 €

Biotechnologies végétales
et propriété industrielle I
Coordonné par Fabien
Girard et Christine Noiville I
La documentation
française I
978-2-1100-9729-3
224 pages – 18 €

Madame de Néandertal, journal intime 
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