
Joël Bockaert I
Odile Jacob I
978-2-7381-3638-1 I
205 pages – 22,90 €

Homo sapiens, animal social par
excellence, s’est longtemps cru
seul à même de communiquer.
Mais la parole n’est pas le seul
mode de communication. 
Tous les êtres vivants, bactéries,
champignons, plantes,
invertébrés et vertébrés, mais
aussi chacune de leurs cellules
pratiquent une communication
chimique souvent très élaborée,
d’une remarquable élégance et
d’une redoutable efficacité. Et la
communication par ondes (radio,
sonores, lumineuses) ne l’est pas

moins. Tout cet arsenal est 
mis à profit pour réguler 
le fonctionnement harmonieux 
des organismes vivants et de
leurs sociétés. La communication
est si essentielle à la vie et 
à son évolution, de la bactérie
aux sociétés humaines, que 
l’on peut se demander s’il ne
faut pas substituer au « Je pense
donc je suis » de Descartes un 
« Je communique donc je suis »,
avec à la clé ce curieux paradoxe :
comment ce qui n’était au départ
qu’une nécessité de survie 
est devenu une source de plaisir
et de dépendance potentielle,
notamment à travers 
les réseaux sociaux ?

Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur
le blob sans avoir jamais
oser le demander
Audrey Dussutour I
Équateurs I
978-2-84990-498-5 I
180 pages – 18 €
Un jour, aux États-Unis, 
une dame trouve dans son
jardin une énorme masse
jaune de la texture d’une
éponge. Appelés, les policiers,
paniqués, lui tirent dessus…
sans aucun effet. Les pompiers
la brûlent mais, le lendemain,
la chose a doublé de taille.
Coupé en morceaux, 
il cicatrise en deux minutes.
Le champignon Physarum
polycephalum n’a pas de
neurones mais peut apprendre
et résoudre des problèmes
complexes. C’est un hasard qui
l’a mis sur la route de la jeune
chercheuse Audrey Dussutour,
qui lui consacre cet ouvrage.

Guide de la jeune
entreprise innovante
2e édition
Lison Chouraki I
Dunod I
978-2-10-075866-1 I
420 pages – 39 €
L’engouement pour 
la création d’entreprise 
et l’innovation est de plus 
en plus fort en France,
comme en témoignent
l’augmentation du nombre 
de start-up innovantes 
et des accélérateurs, l’essor
du crowdfunding, mais aussi
les actions du gouvernement
français telles que 
la reconduction du statut de
Jeune entreprise innovante
ou l’initiative LaFrenchTech.
Pour bénéficier pleinement
de cet environnement
favorable mais complexe, 
les entreprises innovantes
doivent en maîtriser tous 
les aspects.

Abécédaire citoyen
des sciences
Marie-Françoise 
Chevallier-Le Guyader I
Le Pommier I
978-2-7465-1245-0 I
384 pages – 22 €
De A comme ADN à Z comme
Zéro (risque), en passant par
Évolution ou Junk Science, 
cet abécédaire est une invitation
à la réflexion : notre monde 
est pétri de sciences. Penser
notre avenir collectivement, à la
lumière des progrès techniques,
est aujourd’hui plus nécessaire
que jamais. Ce livre rassemble
plus de 10 ans de travaux
menés à l’initiative 
de l’Institut des hautes 
études pour la science et 
la technologie. Philosophes,
scientifiques et journalistes
abordent autant les questions
qui se posent à nous et à notre
avenir... qui sera scientifique
ou ne sera pas.
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La philosophie des 
sciences en images I
Ziauddin Sardar I
EDP Sciences I
978-2-7598-2096-2 I
176 pages – 9,90 €

Insoluble mais vrai ! I
David Louapre I
Flammarion I
978-2-08-139542-8 I
176 pages – 18 €

L’éthologie I
Michel Kreutzer I
PUF I
978-2-35263-193-4 I
128 pages – 9 €
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