
Sous la direction d'Agathe Euzen,
de Laurence Eymard, 
et de Françoise Gaill I
CNRS Éditions I
978-2-271-07896-4
364 pages – 39 €

Cet ouvrage collectif, rédigé
sous la direction de trois
chercheuses du CNRS, permet
à ses lecteurs de mieux
appréhender le concept de
développement durable 
et sa complexité.
Il fait le point sur l'état des
ressources et des milieux
naturels, l'incidence des

activités humaines sur
l'environnement et les enjeux
concernant la sauvegarde de
la planète pour les prochaines
décennies.
Ressources, biodiversité,
évolutions animales mais aussi
agronomie, écologie de la santé
et économie du vivant : tous
ces sujets en pleine mutation
sont traités par des experts
sous l’angle du développement
durable. Plus de 150 chercheurs
se sont ainsi mobilisé afin nous
proposer un livre guide pour
construire la société de demain.

De Darwin
à Lévi-Strauss  
Pascal Picq I
Odile Jacob I
978-2-7381-1224-8 
288 pages – 22,90 €

Dans ce nouveau livre, Pascal
Picq, maître de conférences à
la chaire de paléoanthropologie
et préhistoire du Collège de
France, imagine que nos deux
savants repartent à l’aventure,
à la redécouverte du nouveau
monde. Mais ce nouveau
monde, Charles Darwin et
Claude Lévi-Strauss seraient
bien en peine de le reconnaître,
tant la diversité naturelle et
la diversité culturelle ont été
atteintes. À travers le prisme
de deux grands voyageurs
historiques, Pascal Picq met
en lumière la crise écologique
que nous traversons.

Biotechnologies :
quelles limites ? 
Bernard Fontaine I
L’Harmattan I
978-2-343-00092-3
200 pages – 21 €

Physicien de l’énergie,
Bernard Fontaine n’est
pas un spécialiste des
biotechnologies. Il livre
ainsi un point de vue de
« chercheur-citoyen » 
sur une science en rapide
évolution. Critique mais
scientifique, il s’interroge
sur les récents progrès de la
procréation médicalement
assistée ou encore des
nanobiotechnologies. 
En posant la question 
de la finalité des progrès,
il pousse le biologiste à
réfléchir à ses propres
limites.

Objectif
télépathie 
Miguel Nicolelis I
Flammarion I
978-2-0812-7809-7
376 pages – 24 €

Professeur d’ingénierie
biomédicale, Miguel
Nicolelis ne s’offre pas
par cet ouvrage une
parenthèse dans la
science-fiction, bien
qu’on y parle de
commander des objet par
la pensée. En tant que
pionnier des interfaces
cerveaux machine, 
il connait son sujet 
et nous présente une
technologie aux
perspectives
vertigineuses : 
les implants cérébraux.

Biophysique I
André Aurengo, 
Thierry Petitclerc
et Aurélie Kas I
Lavoisier I
978-2-257-20564-3
500 pages – 59 €

La fermentation
malolactique dans
les vins
Mécanismes et applications
pratiques I
Vincent Renouf I
Lavoisier I
978-2-7430-1534-3
232 pages – 55 €

Immunité des
métazoaires aspects
cellulaires, moléculaires,
génétiques et évolutifs I
Jean-Pierre Cornec I
De Boeck I
978-2804182854
170 pages – 22 €

Le développement durable à découvert
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