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PRÉFACE

La Fête de la science aura bientôt trente ans. Pourtant, comme la plupart des 
manifestations de l’année 2020, la préparation de cette 29e édition s’est déroulée 
dans un contexte inédit : celui de l’absence de célébrations et de rassemblements 
collectifs durant le confinement ; celui de la présence ininterrompue de la 
science dans nos vies au cours de ces derniers mois, à l’arrière-plan de nos 
préoccupations journalières, de nos décisions collectives, de nos attentes et de 
nos espoirs.

En confrontant notre société à des enjeux vitaux, la pandémie de Covid 19 l’a 
mise face à l’essentiel. Au crible de la crise, ses atouts et ses faiblesses se sont 
révélés, ses contrastes se sont accusés, ses valeurs ont été éprouvées ; dans 
ce miroir tendu sur nos principes fondateurs, c’est notre besoin de science qui 
a éclaté aux yeux de tous. Un besoin de science pressant, immédiat, pour faire 
face à l’urgence, pour comprendre – la mécanique du virus, les déterminants de 
l’épidémie et ses impacts socio-économiques –, pour inventer des solutions – des 
traitements et des vaccins –, pour décider et adopter les bons comportements ; 
et, au-delà, c’est un besoin profond de science durable qui s’est exprimé, pour 
préparer les jours d’après.

Les relations entre l’Homme et la Nature, qui sont au cœur de cette 29e Fête 
de la science, doivent prendre toute leur place dans ce besoin de science. 
L’interdépendance de la santé humaine, animale et environnementale, le 
changement climatique, l’effondrement de la biodiversité nous pressent de 
réévaluer sans tarder notre intégration au sein de cette nature qui nous porte. 
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Nous avons un monde à soigner, un rapport à l’environnement à construire, 
dans un souci d’harmonie, d’équilibre, de respect des écosystèmes, et nous n’y 
parviendrons qu’en convoquant toutes les disciplines, les sciences humaines 
et sociales comme les sciences exactes, la littérature comme la microbiologie, 
l’anthropologie comme la paléoécologie.

Pour que ces connaissances nous projettent tous ensemble vers l’avenir, il est 
essentiel que la société fasse corps autour de la science. Si nous ne le savions 
déjà, cette crise nous l’aura appris. C’est dans ce genre d’épreuve que l’on 
mesure pleinement combien l’ignorance, la crédulité et le relativisme peuvent 
menacer l’intégrité des personnes et la cohésion d’une société ; c’est dans ce 
genre d’épreuve que l’on prend conscience de la nécessité de s’accorder sur des 
faits scientifiquement établis pour garder la tête froide et avancer de concert. Or 
ce n’est pas en s’imposant par son autorité que la science pourra barrer la route 
aux fausses informations et aux théories du complot, contenir l’impatience de 
l’opinion et la tentation de s’en remettre à la peur : c’est en s’offrant en partage 
au plus grand nombre, c’est en livrant ses clés, c’est en se donnant à voir pour 
ce qu’elle est, une dimension incontournable de notre culture et de notre rapport 
au monde. Partager les résultats et la démarche scientifiques, se rassembler 
autour du savoir, prendre chacun notre part de ce bien commun qui nous lie 
pour le meilleur, y compris notre part de responsabilité et d’attention, c’est tout 
l’objectif de la Fête de la science et du livre qui l’accompagne.

Parce qu’ils sont l’avenir de la recherche et les artisans d’un nouveau pacte entre 
la science et la société, nous avons confié à des doctorants, issus de diverses 
universités et écoles de notre pays, le soin de raconter leur thèse en quelques 
« bulles de science ». Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’Année de la BD 
« BD 2020 » portée par le ministère de la Culture et vient rappeler la fécondité de 
la rencontre entre les sciences et les arts, qui sont capables de porter la voix de 
la science bien au-delà de son auditoire habituel. 
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Franck Riester, 
ministre de la Culture

Frédérique Vidal, 
ministre de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation

Tout comme l’Homme fait partie intégrante de la Nature, la science fait partie 
intégrante de la culture, et ce n’est qu’en faisant dialoguer toutes ses composantes 
que nous pourrons y puiser l’inspiration nécessaire pour nous réinventer.

Ce livre est donc une invitation à regarder vers l’avenir avec enthousiasme, avec 
appétit, avec confiance, parce qu’il montre que ce monde tant espéré où les 
hommes vivront en meilleure intelligence avec la planète n’est pas seulement à 
portée de rêve et d’imagination, mais à portée de connaissances, de découvertes, 
d’inventions.

Belle Fête de la science à tous !



LA FÊTE DE LA SCIENCE : TOUTES LES SCIENCES, PARTOUT, POUR TOUS

Organisée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
depuis 1991, la Fête de la science, c’est dix jours de manifestations gratuites, tous les ans 
au mois d’octobre et de novembre, partout en France métropolitaine, en outre-mer 
et à l’international.

Des milliers de scientifiques et de médiateurs se réunissent pour l’occasion et partagent 
avec les publics leur enthousiasme pour les sciences, les techniques et les innovations. 

De multiples formats permettent de faire vivre les sciences à tous les publics dans une 
approche ludique, festive et participative : expériences, conférences, festivals, visites 
de laboratoires, de fab labs, de sites naturels et industriels, cafés des sciences, 
spectacles vivants…

Les visiteurs sont accueillis dans les fameux villages des sciences, au cœur des villes 
ou des villages, sous des chapiteaux, des tentes ou des pagodes.
Le public peut également intégrer un parcours scientifique, une balade déambulatoire 
d’un laboratoire à un lieu d’expérimentation ou à un musée de culture scientifique et 
technique. De nombreux événements singuliers constellent les régions françaises 
et il y en a forcément un près de chez vous.

Retrouvez le programme en ligne sur www.fetedelascience.fr !
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https://www.fetedelascience.fr/
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PRÉSENTATION DU GROUPE SCIENCES POUR TOUS

Depuis 2004, au sein du SNE, les éditeurs de « Sciences pour tous » se sont donné pour 
mission de mettre en valeur les livres qui répondent aux questions de chacun en matière de 
culture et de découvertes scientifiques. Leur objectif est d’aider le grand public ainsi que 
les professionnels du livre – bibliothécaires et libraires – non seulement à mieux connaître 
les ouvrages de sciences, mais surtout à se familiariser avec le monde des sciences, qu’ils 
essayent de rendre accessible à chacun, adulte ou enfant. Christian Counillon préside le 
groupe Sciences pour tous.

Sciences pour tous organise depuis plus de dix ans des conférences d’auteurs au Salon Livre 
Paris. Le groupe a lancé un projet de kiosques en centres et musées de sciences, puis en 
bibliothèques, créé deux catalogues, l’un de 900 titres pour un rayon de base en librairie, 
puis un autre, « Les 200 incontournables de sciences pour tous ». Il a également travaillé 
à la nationalisation du prix Sciences pour tous, qui sollicite des collégiens et des lycéens 
pour attribuer tous les ans un prix au meilleur titre sur un thème donné. Enfin, il a lancé à 
l’automne 2016 un label « Sciences pour tous »  , qui est dorénavant accolé à chaque titre 
choisi pour faire partie du site sciencespourtous.org dans le Fichier exhaustif du livre (FEL).

PRÉSENTATION DU SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION (www.sne.fr)

Le Syndicat national de l’édition (SNE) est l’organe professionnel représentatif des éditeurs 
français. Avec plus de 720 adhérents, il défend la liberté de publier, le droit d’auteur, le prix 
unique du livre, la diversité culturelle et l’idée que l’action collective permet de construire 
l’avenir de l’édition. Il contribue à la promotion du livre et de la lecture. Il est présidé par 
Vincent Montagne et dirigé par Pierre Dutilleul.

www.sne.fr
https://www.sciencespourtous.org/
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n n’apprend pas au vieux gorille comment trouver son chemin dans la 
forêt ! Ce proverbe congolais exprime bien l’aisance avec laquelle ce grand 

singe se déplace au sein de la jungle tropicale, où il est pourtant diffi cile de 
se repérer. Le gorille donne même l’impression de se rappeler où et quand 
trouver sa nourriture, alors que ces emplacements varient selon les saisons !
En utilisant des données GPS et comportementales sur des groupes de gorilles 
sauvages des forêts des Républiques centrafricaine et du Congo, je cherche 
à savoir quelles sont les informations qu’ils mémorisent pour localiser 
leurs ressources dans l’espace et dans le temps. En parallèle, je construis 
des modèles où je simule le comportement d’un gorille hypothétique, pour 
mieux appréhender l’avantage sélectif que ces capacités mnésiques ont pu 
présenter au cours de l’évolution.
En apprendre plus sur le gorille, un très proche cousin de l’Homme sur l’arbre 
du vivant, c’est aussi en apprendre plus sur nous…

MÉMORISER POUR MANGER, LE DÉFI DU GORILLE

Mémoire et déplacement : 
mécanismes cognitifs sous-
tendant la recherche 
alimentaire chez le gorille 
de l’Ouest (Gorilla gorilla)

1

POUR EN SAVOIR PLUS

Benjamin

                    ROBIRA

TITRE ORIGINAL DE LA THÈSE

O

https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/biodiversit-/9782360120437/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/gorilles-portraits-intimes/9782746506466/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/les-p-tits-singes/9782352632207/
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os déchets sont partout. Et, pourtant, ils demeurent souvent invisibles aux 
yeux de ceux qui les ont engendrés… Nous avons néanmoins aujourd’hui 

la possibilité de gérer nos déchets de cuisine – plus du tiers de nos déchets 
quotidiens ! – grâce au compostage.
Au travers d’entretiens avec parents et enfants, j’étudie ce que les enfants de 
cinq ans comprennent et retiennent des pratiques de compostage effectuées 
au sein de leur famille : quelles connaissances scientifi ques acquièrent-ils 
sur les processus biologiques de dégradation des déchets à l’œuvre dans les 
composteurs ?
Cinq ans est un âge charnière, où les enfants construisent à la fois leur langage 
et la compréhension du monde qui les entoure. Mon objectif est de démontrer 
l’importance de ce que les enfants apprennent alors du monde en général et 
du monde du vivant en particulier : cela leur servira au quotidien, les aidera à 
donner du sens à des pratiques citoyennes et à respecter leur environnement.

 PASSE D’ABORD TON BAC… À COMPOST !

Conceptions initiales d’enfants 
de cinq ans sur la décomposition 
de la matière organique. 
Infl uence des pratiques de 
compostage domestique sur la 
compréhension des mécanismes 
scientifi ques en jeu

2

POUR EN SAVOIR PLUS

Valérie

M
ARCHAL-GAILLARD

N

TITRE ORIGINAL DE LA THÈSE

https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/terriens-malins/9782746506541/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/terriens-malins/9782746506541/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/comment-sauver-la-planete/9782354887148/
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uel carburant pourrait remplacer effi cacement et proprement l’énergie 
fossile de nos moteurs automobiles actuels ? Les candidats doivent 

allier performance énergétique et zéro émission de CO2. Ils doivent en outre 
être abondants (donc pas chers), légers, sûrs à transporter et produire des 
émissions (solides ou gazeuses) non toxiques et aisément recyclables.
Parmi les élus, trois métaux : l’aluminium, le fer et le magnésium. Ils ont deux 
avantages supplémentaires : ils font partie des éléments les plus abondants 
sur Terre et les oxydes issus de leur combustion peuvent être récupérés pour 
régénérer le métal initial.
Mes recherches portent sur la mise au point d’un moteur utilisant le 
magnésium comme carburant. Avec trois diffi cultés techniques à résoudre : 
emprisonner une fl amme de magnésium, récupérer toute sa chaleur et les 
oxydes produits ! Mon objectif est d’enrichir ainsi la palette d’énergies vertes 
alliant puissance énergétique et facilité d’utilisation.

LE MAGNÉSIUM, UNE SOURCE D’ÉNERGIE VERTE ?

Étude de la production 
d‘énergie propre par 
combustion de poudre 
de magnésium

3

POUR EN SAVOIR PLUS

Driss

                  LARAQUI

Q

TITRE ORIGINAL DE LA THÈSE

https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/comment-sauver-la-planete/9782354887148/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/quels-metaux-pour-demain/9782100726110/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/chimi-et-les-enjeux-energ/9782759809738/
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Blandine

’ours brun pourrait-il nous aider à lutter contre l’atrophie musculaire ?
Cela représenterait un grand espoir pour les nombreuses personnes 

souffrant de cette pathologie, consécutive à une immobilisation prolongée 
(plâtre, coma…) ou à un séjour dans l’espace, en apesanteur ! Dans les deux 
cas, les muscles non sollicités « fondent » littéralement. Or, chez l’ours brun, 
aucune fonte musculaire n’est à déclarer après une hibernation qui dure 
pourtant de cinq à sept mois : à son réveil, ses muscles sont en parfait état de 
fonctionnement ! Comment fait-il ?
Pour percer son secret, j’ai étudié les protéines présentes dans ses muscles 
durant l’hibernation et leur rôle : seraient-elles la clé de l’énigme ? En 
parallèle, mes collègues et moi-même avons observé que le sang d’un ours 
hibernant a un effet sur les cellules musculaires humaines : elles grossissent 
à son contact !
Tout laisse donc à penser que nous serons bientôt à même d’aider malades 
et… astronautes. On prend rendez-vous sur Mars ?

ALLER SUR MARS ? JAMAIS SANS MON OURS !

Développements en protéomique 
pour mieux comprendre la 
physiologie de l’ours brun 
hibernant et ouvrir la voie vers 
de nouvelles thérapies contre 
l’atrophie musculaire humaine

4

POUR EN SAVOIR PLUS

           CHAZARIN

L

TITRE ORIGINAL DE LA THÈSE

https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/biomimetisme/9782759228911/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/nature-secrete-merveilles-insolites/9782100789504/
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ercure est la planète la plus proche du Soleil. Elle a été observée 
entre 2008 et 2015 grâce à la sonde Messenger, lancée par la NASA, et 

nous a réservé plusieurs surprises : sa composition est unique, sa surface est 
parsemée d’anciennes coulées de lave, elle possède un énorme cœur de fer 
et un faible champ magnétique…
Je mène mes travaux dans le cadre de la mission conjointe des agences 
spatiales européenne et japonaise BepiColombo, lancée en 2018, qui atteindra 
Mercure en 2025.
Mon objectif est d’identifi er, de répertorier et d’analyser la lave issue 
d’éruptions explosives en étudiant la réfl exion de la lumière solaire sur 
les roches qui la composent. Cette lave constitue un témoignage direct en 
surface de ce qui se passait dans les profondeurs de la planète. Grâce à elle, 
nous pouvons retracer les premiers stades de la formation de Mercure et 
son évolution thermique. Et mieux comprendre Mercure, c’est aussi mieux 
comprendre la Terre et les autres planètes du Système solaire !

MERCURE : SUR LES TRACES DES VOLCANS

Nature des épisodes volcaniques 
à la surface de Mercure

5

POUR EN SAVOIR PLUS Océane

                 BARRAUD

M

TITRE ORIGINAL DE LA THÈSE

https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/les-planetes-et-la-vie/9782759823543/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/histoire-conquete-spatiale/9782807320758/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/planetes-en-vue-ne/9782352632030/
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n le sait, les pesticides ont parfois des effets délétères sur la santé. C’est 
le cas d’un insecticide, la chlordécone, utilisé entre 1972 et 1993 dans 

les Antilles françaises pour protéger les bananiers contre le charançon. Cette 
molécule s’est révélée non seulement toxique, mais également persistante 
dans les sols. Résultat : de graves problèmes de santé publique et plus de 
90 % de la population antillaise contaminée !
Mon rôle est de comprendre les processus de transformation de la chlordécone. 
En équipe, nous avons dégradé la molécule à l’aide de bactéries, de différentes 
façons. J’ai ainsi identifi é cinq familles de produits de transformation. Et, à ma 
grande surprise, j’ai retrouvé la plupart d’entre eux dans les sols antillais ! 
Contrairement au postulat communément admis, mes résultats montrent 
qu’une dégradation de la chlordécone impliquant vraisemblablement des 
bactéries y serait donc naturellement à l’œuvre. Voilà de quoi donner de 
l’espoir et envie d’aider la nature !

À L’ATTAQUE DE LA CHLORDÉCONE

Étude des voies de dégradation 
d’un insecticide persistant : 
la chlordécone

6

POUR EN SAVOIR PLUS

 Oriane

          DELLA-NEGRA

O

TITRE ORIGINAL DE LA THÈSE

https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/depolluer-la-planete/9782271128799/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/ecologie-decoloniale/9782021388497/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/le-sol/9782081445420/
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es animaux sont-ils des machines dépourvues de sensibilité et de 
conscience ? Cette question, qui peut nous surprendre aujourd’hui, agitait 

les esprits aux XVIIe et XVIIIe siècles. Si les philosophes héritiers de Descartes 
optent pour l’« animal-machine », les auteurs des « belles lettres » – dont 
l’enjeu est esthétique par opposition aux « bonnes lettres », qui visent à la 
diffusion du savoir – dénoncent cette thèse en mettant en scène le point de 
vue des animaux sur le monde et sur l’homme. Voltaire a joliment illustré 
ce point de vue dans son dialogue entre une poularde et un chapon que leur 
castration désole.
J’ai choisi ce thème des animaux, car il se trouve au carrefour des savoirs 
scientifi que, esthétique, philosophique et éthique. La large réfl exion menée 
lors de cette polémique peut nous aider aujourd’hui à mieux comprendre 
notre rapport aux animaux, bouleversé par l’industrialisation de la production 
de viande ou le développement de l’expérimentation génétique.

LA POULARDE ET LE PHILOSOPHE 

Les animaux dans le discours 
littéraire français au temps 
de la controverse des 
animaux-machines 
(1637-1764)

7

POUR EN SAVOIR PLUS

Camille

               DELATTRE

L

TITRE ORIGINAL DE LA THÈSE

https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/animal-est-il-homme-comme-les-autres/9782100766079/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/les-origines-animales-de-la-cu/9782081223042/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/manieres-d-etre-vivant/9782330129736/
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a biodiversité connaît aujourd’hui une crise inédite. Dans un tel contexte, il 
importe de comprendre comment les écosystèmes ont évolué et comment 

ils ont répondu aux interventions humaines passées. J’ai entrepris cette 
étude dans les Vosges du Nord, une région pour laquelle nous possédons peu 
d’informations sur les périodes ayant précédé les activités industrielles des 
derniers siècles.
Pour y parvenir, je dispose d’un outil extrêmement précieux : les grains de 
pollen. En effet, ils sont si résistants qu’ils peuvent se conserver dans les 
milieux humides et rester identifi ables même après des dizaines de milliers 
d’années !
Grâce à eux, je peux reconstituer l’histoire d’un paysage, y retrouver les traces 
d’anciennes occupations humaines ainsi que leur impact sur l’environnement. Les 
analyses que j’effectue permettent ainsi de compléter les données archéologiques 
sur la région et d’aider les conservateurs dans la gestion des milieux.

LES POLLENS, TÉMOINS DU TEMPS QUI PASSE

Résilience des écosystèmes : 
une approche multiproxy de 
l’impact environnemental des 
activités passées et récentes 
dans les Vosges du Nord (mines, 
verreries, activités militaires et 
agropastorales)

8

POUR EN SAVOIR PLUS
Émilie

              GOURIVEAU

L

TITRE ORIGINAL DE LA THÈSE

https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/sous-la-foret/9782379310034/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/les-verriers-de-noel/9782211211444/
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a pollution sonore affecterait-elle les poissons ? Pour répondre à cette 
question, j’ai choisi de mener mon étude en eau douce, où elle a fait l’objet 

de moins de travaux que dans le milieu marin. J’analyse la manière dont le 
bruit, dû surtout aux moteurs des bateaux, gênerait les poissons : il aurait 
des effets non seulement sur leur anatomie et leur physiologie, mais aussi 
sur leurs comportements, en particulier leur façon de communiquer et leur 
capacité à trouver et à chasser leurs proies.
J’ai ainsi pu constater que les espèces que l’on appelle « invasives » (introduites 
artifi ciellement par l’homme dans un milieu qui n’est pas le leur) semblent 
moins affectées que les espèces natives, qui s’en trouvent désavantagées. Et 
donc que le bruit peut avoir un effet indirect et négatif sur la biodiversité des 
écosystèmes aquatiques.
Mon espoir : que les résultats de mes travaux contribuent à l’avènement d’une 
réglementation limitant la pollution sonore aquatique.

LES POISSONS À L’ÉPREUVE DU BRUIT 

Pollution sonore et invasions 
biologiques : réponses multi-
échelles des communautés 
aquatiques aux stress multiples

9

POUR EN SAVOIR PLUS

Émilie

                    ROJAS

L

TITRE ORIGINAL DE LA THÈSE

https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/intelligences-des-profondeurs/9782410016840/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/chansons-animales-et-cacophoni/9782330063269/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/invasions-biologiques-les-/9782283026397/
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ous avons tous entendu parler de la grippe aviaire, cette grippe des oiseaux 
provoquée par les virus infl uenza aviaires. Généralement faiblement 

pathogènes, ces virus sont hébergés dans le tube digestif des oiseaux, 
notamment des canards, qui les transportent d’un continent à l’autre lors de 
leurs migrations. Mais il arrive à ces virus de muter et de devenir hautement 
pathogènes. Ils causent alors des ravages au sein des élevages et de la faune 
sauvage, et peuvent représenter un risque pour l’homme.
J’étudie les capacités protectrices du microbiote intestinal face à ce type 
d’infection. Composé d’une multitude de bactéries hébergées dans l’intestin, 
il façonne et stimule le système immunitaire. Son pouvoir protecteur naturel, 
particulièrement précieux en cas de maladie, pourrait être mis à mal par les 
traitements antibiotiques. Fort heureusement, l’utilisation de ces derniers est 
de plus en plus réglementée, que ce soit pour l’homme ou pour les animaux.

DES BACTÉRIES CONTRE LA GRIPPE

Émergence de virus infl uenza 
aviaires hautement pathogènes : 
l’interface hôte, virus et 
microbiote

10

POUR EN SAVOIR PLUS

Pierre

        BESSIÈRE

N

TITRE ORIGINAL DE LA THÈSE

https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/hommes-et-virus-une-relation/9782746503953/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/les-maladies-emergentes/9782759225200/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/mon-petit-monde-coll-les-can/9782352632795/
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1. Benjamin Robira
MÉMORISER POUR MANGER, LE DÉFI DU GORILLE
Enfant, j’étais passionné par les documentaires sur le monde sauvage et je rêvais de 
les vivre sur le terrain. Ces reportages que j’ai tant regardés ont éveillé en moi l’envie 
de découvrir et de comprendre le vivant, ce qui a été déterminant dans le choix de mes 
études. Mon doctorat s’inscrit ainsi comme une première étape dans la réalisation de 
mon rêve d’enfance.
Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE), CNRS, 
université de Montpellier

2. Valérie Marchal-Gaillard
PASSE D’ABORD TON BAC… À COMPOST !
Passionnée par les primates, j’ai suivi une formation en éthologie et en anthropologie, 
durant laquelle j’ai mené une étude sur les conflits entre faune sauvage et agriculteurs 
en Indonésie. Après une dizaine d’années d’expérience en tant que professeure des 
écoles titulaire en France, j’ai décidé de conjuguer mes intérêts pour l’éducation et 
l’écologie dans le cadre d’une thèse.
Centre de recherche sur l’éducation, les apprentissages et la didactique 
(CREAD), université de Bretagne occidentale, ADEME

3. Driss Laraqui
LE MAGNÉSIUM, UNE SOURCE D’ÉNERGIE VERTE ?
Depuis que je suis tout petit, l’ingénierie aérospatiale et automobile me passionne, 
d’où ma formation d’ingénieur en systèmes propulsifs. J’ai eu ensuite l’opportunité, 
au cours d’un doctorat, de mener mes recherches en motorisations du futur au sein 
d’un grand groupe automobile français. J’ai ainsi pu apprendre à gérer un projet de 
recherche pluridisciplinaire dans un cadre industriel innovant.
Laboratoire de gestion des risques et environnement (LGRE), 
université de Haute-Alsace

PRÉSENTATION DES AUTEURS
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4. Blandine Chazarin
ALLER SUR MARS ? JAMAIS SANS MON OURS !
Passionnée par la nature, j’ai entrepris des études de biologie, qui m’ont conduite à 
travailler sur la protéomique. Ce domaine de la chimie analytique permet de mieux 
comprendre le fonctionnement des organismes vivants. Dans ma thèse, je tente de 
pénétrer le secret des ours hibernants pour lutter contre l’atrophie musculaire.
Laboratoire de spectrométrie de masse bio-organique (LSMBO), 
Institut pluridisciplinaire Hubert-Curien (IPHC), université de Strasbourg, 
CNRS, CNES

5. Océane Barraud
MERCURE : SUR LES TRACES DES VOLCANS
Fascinée par la puissance des volcans et l’immensité de l’Univers, 
j’ai étudié les sciences de la Terre, spécialité volcanologie, puis la 
planétologie et l’exploration spatiale. Mon sujet de thèse me permet 
de combiner mon attrait pour le magma et mon goût pour l’astrophysique !
Laboratoire d’études spatiales et d’instrumentation en astrophysique 
(LESIA), Observatoire de Paris, université PSL

6. Oriane Della-Negra
À L’ATTAQUE DE LA CHLORDÉCONE
Attirée vers les sciences, j’ai tout d’abord reçu une formation d’ingénieur chimiste, puis 
suivi les cours d’un master spécialisé dans les domaines de l’eau, l’environnement et 
l’océanographie. De nature curieuse, je me suis tournée vers la recherche sur le thème 
pluridisciplinaire et passionnant de la chlordécone. Ses enjeux, à la fois scientifiques et 
sociétaux, donnent du sens à mes travaux.
UMR génomique métabolique 8030, Génoscope, Institut François-Jacob, 
CEA, CNRS, université d’Évry, université Paris-Saclay
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7. Camille Delattre
LA POULARDE ET LE PHILOSOPHE
Encouragée par mes grands-parents, qui n’ont pas eu la chance d’aller à l’école, j’ai 
toujours aimé étudier, qu’importe la matière. C’est peut-être mon goût pour la lecture 
qui m’a conduite sur les bancs de l’université, en philosophie et en lettres modernes. 
Dans mon travail de thèse et dans l’enseignement des lettres, je m’efforce de toujours 
porter un regard critique sur le monde.
Littératures, imaginaire, sociétés (LIS), université de Lorraine

8. Émilie Gouriveau
LES POLLENS, TÉMOINS DU TEMPS QUI PASSE
Ayant voulu associer biologie, botanique et archéologie, je me suis spécialisée dans 
l’étude des pollens, un monde fantastique ! Je vois l’étude de la végétation passée 
comme un pas vers la compréhension de la relation entre l’homme et la nature, et 
comme un engagement dans la protection de nos paysages.
Laboratoire chrono-environnement, CNRS, 
université de Bourgogne Franche-Comté

9. Émilie Rojas
LES POISSONS À L’ÉPREUVE DU BRUIT
Depuis mon enfance, je me pose quantité de questions à propos du vivant : pourquoi les 
papillons ont-ils des couleurs vives ? Les poissons entendent-ils les sons ? Comment les 
humains impactent-ils les écosystèmes ? D’où mon envie d’être chercheuse. J’ai choisi 
l’écologie, dont l’importance va croissant et qui correspond à mes centres d’intérêt.
Équipe de neuro-éthologie sensorielle (ENES), 
université Jean-Monnet

10. Pierre Bessière
DES BACTÉRIES CONTRE LA GRIPPE
Passionné par les oiseaux, je me suis tourné vers le métier de vétérinaire. Une fois 
diplômé, j’ai pris conscience de mon désir d’aller plus loin : je voulais non seulement 
pouvoir soigner les maladies, mais aussi mieux comprendre les mécanismes qui se 
cachent derrière elles. J’ai donc mis de côté mon stéthoscope pour regarder dans le 
microscope et étudier ces créatures mystérieuses que sont les virus.
Unité mixte de recherche Interactions hôtes-agents pathogènes, 
INRA-École nationale vétérinaire de Toulouse
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En rose, les titres jeunesse

1. MÉMORISER POUR MANGER, LE DÉFI DU GORILLE
Vincent Albouy, L’Art d’être parent chez les animaux, Quae, 2019
Raphaël Billé, Philippe Cury, Michel Loreau et Virginie Maris, 
  Biodiversité : vers une sixième extinction de masse, La ville brûle, 2014
Michel Gauthier-Clerc, La Belle Histoire de la vie, De Boeck, 2019
Sébastien Meys et Florence Perroux, Gorilles : portraits intimes, Le Pommier, 2012
Fleur Daugey et Chiara Dattola, Les P’tits Singes, Éditions du Ricochet, 2018

2. PASSE D’ABORD TON BAC… À COMPOST !
Isabelle Bellin et Christian Duquennoi, Déchets : changez-vous les idées !, Quae, 2018
Delphine Grinberg, Terriens malins, Le Pommier, 2013
Patricia Laporte-Müller et Sophie Fromager, Comment sauver la planète ?, 
  Gulf stream éditeur, 2019

3. LE MAGNÉSIUM, UNE SOURCE D’ÉNERGIE VERTE ?
Minh-Thu Dinh-Audouin, Danièle Olivier et Paul Rigny (dir.), 
  Chimie et enjeux énergétiques, EDP Sciences, 2013
Michel Jébrak, Quels métaux pour demain ?, Dunod, 2015
Mathieu Grousson, Mais d’où vient l’énergie ?, Gulf stream éditeur, 2018

4. ALLER SUR MARS ? JAMAIS SANS MON OURS !
Patrick Baud et Pierre Kerner, Nature secrète, Dunod, 2019
Jean-Philippe Camborde, Biomimétisme, Quae, 2018
Sophie Fromager, Comment mon corps fonctionne-t-il ?, Gulf stream éditeur, 2018

5. MERCURE : SUR LES TRACES DES VOLCANS
Jean-François Clervoy et Frank Lehot, Histoire de la conquête spatiale, De Boeck, 2019
Thérèse Encrenaz, James Lequeux et Fabienne Casoli, 
  Les Planètes et la Vie, EDP Sciences, 2019
Michel Francesconi, Planètes en vue, Éditions du Ricochet, 2014

ET POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/l-art-d-etre-parent-chez-les-a/9782759230303/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/biodiversit-/9782360120437/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/belle-histoire-de-la-vie-la-/9782807321779/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/gorilles-portraits-intimes/9782746506466/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/les-p-tits-singes/9782352632207/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/terriens-malins/9782746506541/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/comment-sauver-la-planete/9782354887148/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/chimi-et-les-enjeux-energ/9782759809738/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/quels-metaux-pour-demain/9782100726110/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/mais-d-ou-vient-l-energie-/9782354886455/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/nature-secrete-merveilles-insolites/9782100789504/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/biomimetisme/9782759228911/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/histoire-conquete-spatiale/9782807320758/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/les-planetes-et-la-vie/9782759823543/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/planetes-en-vue-ne/9782352632030/


54

6. À L’ATTAQUE DE LA CHLORDÉCONE
Frédéric Denhez, Le Sol, Flammarion, 2018
Malcom Ferdinand, Une écologie décoloniale, Le Seuil, 2019
Marine Jobert et François Veillerette, Perturbateurs endocriniens, Buchet/Chastel, 2015
Rémy Slama, Le Mal du dehors, Quae, 2017
Jean Weissenbach, Dépolluer la planète, CNRS Éditions, 2019

7. LA POULARDE ET LE PHILOSOPHE
Aurélien Barrau et Louis Schweitzer, 
  L’animal est-il un homme comme les autres ?, Dunod, 2018
Dominique Lestel, Les Origines animales de la culture, Flammarion, 2009
Baptiste Morizot, Manières d’être vivant, Actes Sud, 2020
Fleur Daugey, Pas bêtes les bêtes !, Éditions du Ricochet, 2015

8. LES POLLENS, TÉMOINS DU TEMPS QUI PASSE
Francis Martin, Sous la forêt, humenSciences, 2019
Raphaël Mathevet et François Bousquet, Résilience & environnement, Buchet/Chastel, 2014
Fabian Grégoire, Les Verriers de Noël, L’école des loisirs, 2012

9. LES POISSONS À L’ÉPREUVE DU BRUIT
Laurent Chauvaud, Sylvain Chauvaud et Aurélie Jolivet, 
  Impacts des sons anthropiques sur la faune marine, Quae, 2018
Bernie Krause, Chansons animales & cacophonie humaine, Actes Sud, 2016
Jean-Claude Lefeuvre, Les Invasions biologiques, Buchet/Chastel, 2013
Janet Mann (dir.), Intelligences des profondeurs, Belin, 2019

10. DES BACTÉRIES CONTRE LA GRIPPE
Jean-Philippe Braly, Yazdan Yazdanpanah, Les Maladies émergentes, Quae, 2016
Astrid Vabret, Hommes et virus, une relation durable ?, Le Pommier, 2008
Emmanuelle Houssais, Mon petit monde, Éditions du Ricochet, 2019

https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/le-sol/9782081445420/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/ecologie-decoloniale/9782021388497/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/depolluer-la-planete/9782271128799/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/animal-est-il-homme-comme-les-autres/9782100766079/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/les-origines-animales-de-la-cu/9782081223042/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/manieres-d-etre-vivant/9782330129736/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/pas-betes-les-betes-/9782352632061/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/sous-la-foret/9782379310034/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/les-verriers-de-noel/9782211211444/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/impact-des-sons-anthropiques-s/9782759227747/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/chansons-animales-et-cacophoni/9782330063269/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/invasions-biologiques-les-/9782283026397/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/intelligences-des-profondeurs/9782410016840/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/les-maladies-emergentes/9782759225200/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/hommes-et-virus-une-relation/9782746503953/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/mon-petit-monde-coll-les-can/9782352632795/


55

Frédéric Landragin, 
Roland Lehoucq, 
Christopher Robinson 
et Jean-Sébastien Steyer, 
L’Art et la Science dans ALIEN, 
La ville brûle

Rachid Guerraoui 
et Lê Nguyên Hoang, 
Turing à la plage, 
Dunod

Christian de Perthuis, 
Le Tic-tac de l’horloge 
climatique, 
De Boeck

Denis Lairon, 
Manger sain 
et durable : 
de notre assiette 
à la planète, 
Quae

Geneviève Michon, 
Stéphanie Carrière 
et Bernard Moizo (dir.), 
Habiter la forêt tropicale 
au XXIe siècle, 
IRD Éditions

Évelyne Heyer, 
L’Odyssée des gènes, 
Flammarion

GRAND PUBLIC

... SANS OUBLIER L’ACTUALITÉ DU LIVRE DE SCIENCE

https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/l-art-et-la-science-dans-alien/9782360121175/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/tic-tac-horlogue-climatique/9782807322097/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/turing-a-plage/9782100795550/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/manger-sain-et-durable/9782759231058/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/l-odyssee-des-genes/9782081428225/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/habiter-les-forets-tropicales/9782709924559/
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Hervé Le Guyader, 
Biodiversité : le pari 
de l’espoir, 
Le Pommier

Jean-Marc Lévy-Leblond, 
Le Tube à essais, 
Le Seuil

Frédéric Bordage, 
Sobriété numérique : 
les clés pour agir, 
Buchet/Chastel

Sylvain Chaty, 
La Colonisation de 
l’espace à l’œil nu, 
CNRS Éditions

Pascal Griset, 
Jean-Pierre Williot 
et Yves Bouvier, Face aux 
risques : une histoire… de 
la sûreté alimentaire à la 
santé environnementale, 
Le Cherche midi

François-Marie Bréon, 
Réchauffement climatique, 
humenSciences

GRAND PUBLIC

https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/biodiversite-le-pari-de-l-es/9782746518742/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/colonisation-l-espace-a-l-oeil/9782271126276/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/tube-a-essais-effervesciences/9782021425086/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/face-aux-risques/9782749161914/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/sobriete-numerique/9782283032152/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/rechauffement-climatique/9782379312557/
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JEUNESSE

Nicolas Beck, 
Nix Olympica, 
Lucca éditions

Emmanuelle Grundmann, 
Ces arbres qui 
font nos forêts, 
Éditions du Ricochet

Camilla de La Bedoyere, 
Mon grand livre 
sur la nature, 
Flammarion Jeunesse

Fleur Daugey, 
Bernard Duisit 
et Tom Vaillant (ill.), 
Pop-up volcans, 
La Martinière Jeunesse

Florence Thinard, 
Abeilles et vers de terre, 
Gallimard Jeunesse

Isabelle Cabrit, 
Les Enquêtes potagères de 
Loulou - La Grande Affaire 
des noisettes, 
Gulf Stream éditeur

https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/mon-grand-livre-sur-la-nature/9782081508361/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/nix-olympica/9782367741642/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/pop-up-volcans/9782732484969/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/ces-arbres-qui-font-nos-forets/9782352632917/
https://www.sciencespourtous.org/ouvrage/enquetes-potageres-de-loulou/9782354887674/
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Vous voulez suivre l’actualité scientifique, effectuer des recherches 
thématiques, initier vos enfants aux sciences ou vous divertir ?
Que vous soyez parent, enfant, passionné, libraire, documentaliste, 
bibliothécaire, averti ou débutant, www.sciencespourtous.org est 
fait pour vous :

- avec 2 000 titres en mathématiques, physique, chimie, sciences 
de la vie, de la Terre et de l’Univers, écologie, histoire des sciences…, 
il vous invite à la découverte de tous les domaines des sciences 
fondamentales ;

- beaux livres, essais, albums, fictions, etc. : il s’agit de la sélection 
des meilleurs ouvrages pour la jeunesse et pour les adultes, réalisée 
chaque mois par les éditeurs du Syndicat national de l’édition.

www.sciencespourtous.org

https://www.sciencespourtous.org/
https://www.sciencespourtous.org/
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