
Mary Sterb, Jean-Sébastien Steyer,
Bertrand Loyer et Emma Baus I
Glénat/Arte Éditions I
978-2-344-01798-2 I
176 pages – 30 €

Au cours des quinze dernières
années, d’extraordinaires
découvertes ont bouleversé le
monde de la paléontologie et ont
fait voler en éclats certains mythes.
Dinosaures à plumes, oiseaux
archaïques, mammifères dévorant
des dinosaures, insectes géants…
Le visage de la préhistoire a
changé. D’incroyables fossiles,
mis au jour notamment en Chine,
dévoilent des secrets jusque-là

inconnus des scientifiques. 
À quoi ressemblaient 
les premiers mammifères ? 
Les dinosaures avaient-ils tous
des plumes ? Issu de la série
documentaire Les mondes
perdus, superbement illustré 
par des reconstitutions
hyperréalistes de ces monstres
du passé, enrichi d’interviews
de paléontologues de renom,
truffé d’anecdotes insolites, 
ce livre propose un nouveau
regard scientifique sur le passé
lointain, un voyage à travers
le temps à la rencontre
de la nouvelle préhistoire.

Les maladies
émergentes
Jean-Philippee Braly et Yazdan
Yazdanpanah I
Quæ I
978-2-7592-2520-0 I
160 pages – 17 €
Zika, grippe A/H1N1,
Chikungunya, SRAS, Ebola...
Ce début de XXIe siècle a vu
émerger ou réémerger de
nombreuses maladies
infectieuses, certaines
totalement nouvelles, d’autres
apparaissant dans des zones
où on ne les attend pas ou
ressurgissant du passé. Notre
mode de vie y est-il pour
quelque chose ? À la lumière
des grandes épidémies qu’a dû
affronter l’humanité, à quoi
faut-il s’attendre ? Quelles
armes pour nous protéger ?
Autant de questions très
concrètes auxquelles cet
ouvrage apporte des réponses
claires, validées par des
infectiologues reconnus.

Ce que la science
fait à la vie
Collectif I
CTHS I
978-2-7355-0847-1 I
415 pages – 27 €
Cet ouvrage explore deux
thèmes bien identifiés : 
la création scientifique et
le rapport entre la vie et
l’œuvre des savants, deux
axes noués par la
description et l’analyse
des effets de l’œuvre
scientifique sur la vie
de son auteur. Quel est
l’impact cognitif et
intellectuel des travaux
produits ? Défrichant des
perspectives nouvelles 
sur un chantier ancien, 
la biographie scientifique, 
cet ouvrage réunit des
contributions qui
présentent des études
de cas historiques,
sociologiques ou
ethnographiques.

Nanomonde
Les frontières 
du possible
Louis Laurent I
EDP Sciences I
978-2-7598-1905-8 I
213 pages – 19 €
En 1959, le physicien
Richard Feynman envisage
la possibilité d’utiliser des
objets, dont la taille se
mesure en milliardièmes
de mètres. Quelques
décennies plus tard, les
nanotechnologies puis de
la biologie de synthèse sont
en plein essor. Cet ouvrage
ne se réclame d’aucune
discipline scientifique,
physique, chimie et
biologie étant traitées
ensemble. D’autre part, 
les développements
scientifiques sont très
vivants, enrichis de mises
en perspective historiques,
d’anecdotes et de références
à la science-fiction.
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La voiture du futur I
Pierre Ruaud et 
Virginie Rochedreux I
Rue de l’échiquier I
978-2-37425-055-7 I
32 pages – 12,90 €

Prix Le Monde 
de la Recherche I
Collectif I
Le Pommier I
978-2-7465-1094-4 I
192 pages – 20 €

Qualité microbiologique
des eaux en agglomération
parisienne I
Collectif I
Éditions Johanet I
979-1-09-108929-6 I
96 pages – 31 €

Les mondes perdus
Une nouvelle préhistoire
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