
Pierre Barthélémy I
Hugo doc I
978-2-7556-1609-5  I
277 pages – 17,50 €

Journaliste de formation, 
Pierre Barthélémy poursuit
son travail de vulgarisation
en abordant la science par
ses aspects les plus surprenants
et les plus ludiques. 
Son credo : montrer que 
la culture scientifique n’est 
ni plus ni moins que de la
culture tout court. Dans un style
plein d’humour, son dico de
toutes les nouvelles découvertes

étonnantes, originales,
curieuses, répond sérieusement 
mais toujours de façon
récréative aux questions 
les plus saugrenues. 
Le chocolat engendre-t-il
des tueurs ?
Le réchauffement climatique
va-t-il nous rapetisser ? 
À lire sans modération
pour ainsi, aborder la science
en s’amusant…

Sexe, race & culture
Patrick Tort, 
Conversation avec Régis Meyran I
Textuel I
978-2-84597-494-4
112 pages – 16 €

Alors que le « Gender » 
fait régulièrement la Une 
des médias, le philosophe
Patrick Tort, loin des débats
stériles et caricaturaux, livre
à Régis Meyran ses pensées
sur la question du genre 
ou sur l’existence des races.
Si nous n’existons pas hors de
la biologie, nous ne pouvons
pas non plus être totalement
déterminés par elle. C’est en
renvoyant les défenseurs
de l’inné et ceux de l’acquis
les uns contre les autres que
l’auteur construit les 
réflexions qui émaillent
cet ouvrage.

Histoires
remarquables
Les oiseaux
Guilhem Lesaffre I
Illustrations 
François Desbordes I
Delachaux et Niestlé I
978-2-603-02067-8
238 pages – 17,50 €

Physiques curieux, 
mœurs insolites ou histoires
surprenantes, ce sont
24 oiseaux étonnants que
vous allez découvrir grâce
aux textes de Guilhem Lesaffre
et aux illustrations de
François Desbordes. Ainsi,
vous saurez pourquoi
les coryllis se suspendent
tels de petits mouchoirs
colorés dans la végétation,
ou pourquoi le colibri 
d'Helen, à Cuba, doit
se méfier de l'araignée.

Pasteur et Koch
Un duel de géants dans
un monde des microbes
Annick Perrot et 
Maxime Schwartz I
Odile Jacob I
978-2-7381-3178-2
234 pages – 24,90 €

Deux pays, deux savants
travaillant sur les microbes
et une rivalité féroce sont
le sel de cet ouvrage écrit
comme un thriller. Au fil des
pages, on découvre comment
la compétition qui oppose
le Français Pasteur et
l’Allemand Koch est
à l’origine d’avancées
spectaculaires dans le
domaine de la microbiologie.
De ce duel sans pitié,
la plupart des maladies
infectieuses ne 
se relèveront pas…
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Mort ou vif, 
chronique d’une taxidermie
contemporaine I
Jack Thiney, 
Jacques Vekemans I
La Martinière I
978-273-24-59-97-4 I
192 pages – 45 €

Voyages - Trois siècles
d'explorations naturalistes I
Tony Rice I
Delachaux et Niestlé I
978-2-603-02042-5
336 pages – 45 €

Insectes, Cadavres et 
scène de crimes, Principes
et applications de l'ento-
mologie médico-légale I
Damien Charabidze et
Matthias Gosselin
(coordinateurs) I
de Boeck I
978-2-8041-8495-7
261 pages – 49 €

Passeur de sciences
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