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La Fête de la science a trente ans ! Les valeurs de convivialité et de créativité
qui ont présidé à son lancement par Hubert Curien n’ont pas pris une ride et
continuent d’animer les milliers d’événements organisés partout en France au
début de l’automne. Pour autant, les formes de médiation dans lesquelles elles
s’incarnent ont, elles, considérablement évolué au cours de ces trois décennies.
L’initiative « Sciences en bulles », qui accompagne la Fête de la science pour la
3e année consécutive, en est la preuve. Elle est née d’une double ambition : tout
d’abord, initier les doctorants à la médiation à l’aube de leur carrière scientifique,
à l’image du dispositif « Ma thèse en 180 secondes », afin de former une nouvelle
génération de chercheurs, pleinement engagée dans le partage de la science ;
ensuite, créer des ponts entre sciences et arts, pour restaurer l’unité de la
culture, révéler les résonances entre recherche et création, et permettre leur
enrichissement mutuel. Les dix sujets de thèse « mis en bulles » cette année ont
magnifiquement inspiré nos bédéistes et, en retour, ces artistes nous rappellent
combien l’art est un formidable passeur de science, capable de rendre sensibles
ses concepts les plus abstraits, de tirer le fil de ses théories vers l’imaginaire et
de faire éclore les mondes nouveaux qu’elle porte en germe.
Quel thème plus propice à leur réunion que celui de cette édition anniversaire :
« Eurêka ! l’émotion de la découverte » ? En prenant le contrepied d’une science
prétendument froide et désincarnée, en levant le voile sur la pluie de sentiments
qui irrigue le travail de recherche, en amenant le grand public à goûter aux joies
de la connaissance, cette Fête de la science invite chercheurs et citoyens à se
retrouver autour du plaisir de résoudre les grandes énigmes de la nature, de
l’homme et de la société.
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L’émotion de la découverte, c’est aussi celle qui s’est emparée du monde
entier lorsque les premiers vaccins contre la Covid-19 ont été mis au point il y
a quelques mois. Par-delà les polémiques, la recherche a montré qu’elle était
l’alliée incontournable d’une humanité aux prises avec l’inconnu. L’espoir qu’elle
a fait jaillir en réalisant en quelques mois ce qui demande habituellement une
décennie de travaux résonne en réalité bien au-delà de la crise sanitaire : cette
prouesse biomédicale nous invite à croire plus que jamais en la capacité de la
science à relever les autres défis, climatiques, économiques, sociétaux, qui nous
attendent.
Mais si nous voulons lui donner ce pouvoir, il faut aussi que chercheurs et
citoyens retrouvent le chemin du partage et de la confiance, aujourd’hui obstrué
par les fausses informations, le relativisme, le doute irrationnel, dont l’emprise
s’est révélée à la lumière de la crise.

Ces grandes orientations sont déjà présentes en germe dans la collection
« Sciences en bulles », qui fait son miel de l’engagement des jeunes chercheurs,
de la signature scientifique de leurs établissements et de la formidable énergie
collaborative des universités, des artistes et des éditeurs.
Nous espérons que vous serez nombreux à parcourir ce nouvel opus et à profiter
des milliers d’événements organisés partout en France cet automne : car, que ce
soit au détour d’une bulle, derrière les portes d’un laboratoire, dans les méandres
d’un escape game, à l’acmé d’un spectacle ou au cœur des reportages de Science
en direct, l’émotion de la découverte sera, plus que jamais, au rendez-vous !

Le moment est venu de renouveler le pacte entre la science et la société en
insufflant dans leurs relations plus de réciprocité et plus de proximité. La loi de
programmation de la recherche en a affirmé l’ambition et elle s’incarne aujourd’hui
dans une politique inédite. Elle repose sur trois piliers : la reconnaissance de
l’implication du monde académique dans le partage de la science ; la promotion
d’initiatives territoriales, adossées à des sites universitaires et coconstruites avec
les associations, les étudiants, les médias, les acteurs culturels, les collectivités ;
une animation nationale tournée vers la prospective, l’évaluation et l’innovation.
Frédérique Vidal,
ministre de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation
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Roselyne Bachelot,
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PRÉSENTATION DU GROUPE SCIENCES POUR 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 !

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 s’attache également à développer le site www.sciencespourtous.org,
dont le catalogue présente une sélection d’ouvrages de pas moins de 2 000 titres pour la
jeunesse et les adultes ! Il 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 800 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.
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MICROBES ET COQUES DE BATEAUX

L

es microbes aiment vivre en bande. Leur stratégie consiste à choisir
un support sur lequel ils se fixent en nombre – les coques de bateaux
constituent un de leurs habitats privilégiés – et à former un biofilm en
s’entourant d’une substance qui leur permet de se protéger, de se nourrir
et de respirer.
Or les bateaux sont freinés par cette accumulation de microbes. En outre, ils
transportent les biofilms vers de nouveaux milieux, que les microbes peuvent
alors envahir. Enfin, l’entretien des coques de bateaux ainsi colonisées est
onéreux. Pour remédier à ce problème, il existe des peintures anti-biofilm,
mais elles polluent les océans lorsqu’elles se dégradent.
Trouver une solution éco-responsable pour peindre les bateaux de demain,
tel est le défi de ma thèse. Je travaille sur des bioplastiques biodégradables,
produits par des bactéries ! Mes premiers résultats, très encourageants,
me permettent d’espérer contribuer à la protection des océans, dont le devenir
me préoccupe particulièrement.

POUR EN SAVOIR PLUS
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CINÉMA : RETOUR VERS LES EFFETS SPÉCIAUX

N

ous avons tous été bluffés par les effets spéciaux, souvent impressionnants,
de tel ou tel film, qu’il soit récent ou ancien. Et nous avons pu constater
combien leur esthétique a évolué avec le temps.
Les débuts du cinéma sont marqués par les emprunts des procédés optiques
et mécaniques issus des arts de la scène et de la photographie. Puis sont
arrivés la robotique et enfin le numérique, qui se taille aujourd’hui la part
du lion. Néanmoins, ces nouvelles techniques s’accompagnent de la perte
du charme désuet des anciens procédés et d’un lissage de l’éventail des
propositions visuelles.
J’étudie les esthétiques qu’induisent les différentes techniques, puis je vois
s’il est intéressant et possible de les adapter et de les combiner entre elles.
Peut-on utiliser du vieux pour faire du neuf ?
Mon objectif : élargir le champ des esthétiques disponibles – ce qui permettra
de choisir en fonction des sujets et des budgets des films – et valoriser le
savoir-faire des techniciens sur les tournages.

POUR EN SAVOIR PLUS

TITRE ORIGINAL DE LA THÈSE
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L’ÉNIGME DES POPULATIONS D’ASIE CENTRALE

D

’où venons-nous ? Que peuvent nous apprendre nos ancêtres quant à nos
origines et aux métissages qui nous constituent ?

Je travaille sur ces questions en étudiant les populations d’Asie centrale.
Situé entre l’Europe et l’Asie, ce territoire a connu de nombreux brassages de
populations, ce qui en fait une région clé de la préhistoire et de l’histoire. On y
distingue deux grands groupes linguistiques et culturels : les Turco-Mongols,
arrivés lors de grandes migrations venues de l’Asie de l’Est, et les Indo-Iraniens
(Tadjiks et Yaghnobis), dont l’origine, plus ancienne, reste mystérieuse.
Mon outil principal pour découvrir cette origine : la génétique. La comparaison
entre le génome des habitants actuels d’Asie centrale et celui des populations
anciennes de l’Eurasie (accessible grâce à l’ADN fossile) me permet, en
remontant le temps, d’explorer des pistes sérieuses pour résoudre cette
énigme…

POUR EN SAVOIR PLUS
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LA 4D AU SERVICE DE PROTHÈSES ÉVOLUTIVES !

I

l arrive qu’une fracture ou une maladie osseuse nécessitent une intervention
chirurgicale avec pose de prothèses métalliques – plaques, vis, tiges… Mon
projet : créer une prothèse qui se dégraderait au rythme de la guérison de la
lésion osseuse, ce qui éviterait soit de la garder à vie, soit d’opérer pour la
retirer.
Deux défis se posent à moi : élaborer le bon matériau et créer la prothèse
grâce à une imprimante non plus 3D mais… 4D, la quatrième dimension étant
celle du facteur temps. Je dois pour cela trouver les techniques d’ingénierie
qui me permettront de fabriquer une prothèse dont la vitesse de dégradation
correspondra au temps dont le corps a besoin pour réparer la lésion.
Il deviendra ainsi possible de concevoir des prothèses « sur mesure »,
adaptables à chacun et à une grande variété de lésions. Telles des prothèses
vivantes, elles autoriseront des guérisons plus rapides avec moins de séquelles.

POUR EN SAVOIR PLUS

TITRE ORIGINAL DE LA THÈSE
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LES NOUVEAUX DÉFIS DE L’AGRICULTURE

L

’agriculture doit se réinventer. Son défi : nourrir la planète tout en
limitant au maximum l’emploi des pesticides chimiques – en France, le
gouvernement s’est engagé à faire diviser leur usage par deux d’ici à 2025 !
Cela exige de trouver de nouveaux moyens de lutte contre les ravageurs
des cultures. L’un de ces moyens, la lutte biologique, est particulièrement
prometteur : il consiste à utiliser des organismes vivants contre les nuisibles.
Exemple connu : la coccinelle, prédatrice des pucerons.
Je m’intéresse à un ravageur des racines du maïs, un petit scarabée jaune
qui menace la production européenne et qui, de plus, s’adapte aux pesticides.
Au stade larvaire, il se trouve dans les premiers centimètres du sol. Pour en
contrôler la population, mon équipe a donc enrôlé un acarien prédateur qui
occupe le même habitat. Et nos premiers essais se révèlent fort prometteurs !

POUR EN SAVOIR PLUS
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EAUX MORTES, HISTOIRE ET OCÉANOGRAPHIE

L

e phénomène des « eaux mortes » pourrait-il expliquer la défaite, lors
de la bataille d’Actium, de Marc Antoine et Cléopâtre face à Octave ? En
quoi consiste ce phénomène, responsable de ralentissements importants des
bateaux, notamment en sortie de fleuve ?
Dans certaines dispositions géographiques marines (estuaire, canal,
détroit…), on observe qu’une couche d’eau douce recouvre une couche d’eau
salée. Lorsqu’un navire passe dans cette zone, il crée des vagues sur cette
interface. Ce sont elles qui le freinent !
J’étudie ces phénomènes en réalisant une stratification (superposition des
couches d’eau douce et salée) dans des canaux étroits dans lesquels nous
tractons des maquettes de bateaux. J’observe alors et je quantifie la formation
et la propagation des ondes issues de telles configurations. Mieux les
comprendre permettra d’aider les marins pris au piège des eaux mortes, de
concevoir des formes de coques adaptées…, et de mieux interpréter certains
épisodes historiques !

POUR EN SAVOIR PLUS
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TUBERCULOSE : LA LUTTE CONTINUE

L

a tuberculose, maladie causée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis,
est l’une des dix premières causes de décès dans le monde avec
1,4 million de morts en 2019 et plus de dix millions de nouveaux cas recensés
chaque année. Il existe un traitement, mais son efficacité est compromise
par le nombre croissant de bactéries résistantes aux antibiotiques : sa durée
s’allonge (jusqu’à deux ans) et les chances de guérison diminuent…
Face à ce problème, j’ai choisi une nouvelle stratégie de lutte contre la
tuberculose : plutôt que de chercher de nouveaux antibiotiques qui ciblent la
bactérie, j’interviens directement sur le système immunitaire pour l’aider à
combattre l’infection.
J’ai ainsi découvert une nouvelle molécule qui permet aux cellules
immunitaires de mieux se défendre. De plus, si on l’utilise avec les
antibiotiques, son action réduit drastiquement l’infection dans les cellules.
Un nouveau traitement contre la tuberculose pourrait ainsi voir le jour !

POUR EN SAVOIR PLUS
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LA BEAUTÉ CACHÉE DANS LES CIMETIÈRES

B

ustes, statues, architectures remarquables, vitraux… : les cimetières
recèlent une incroyable richesse artistique très peu étudiée. Pourtant,
exposé aux intempéries et souvent laissé à l’abandon, ce patrimoine risque à
tout moment de disparaître.
Régis par un décret impérial de 1804, les cimetières ont pris une importance
sans précédent au xixe siècle, devenant, à partir des années 1840, de
véritables musées à ciel ouvert. Lieux d’inhumation, ils se sont aussi peu à
peu transformés en lieux de promenade, d’érudition et d’inspiration. Leur âge
d’or a pris fin au cours du xxe siècle, avec le refoulement croissant de la mort.
Mon intérêt pour la sculpture et la mémoire, ma conviction selon laquelle les
cimetières ne sont pas des lieux de désolation, mais des lieux de transmission
où s’exprime une forme de beauté méconnue, m’ont conduit à étudier l’art
funéraire. Mon objectif est non seulement de mieux le faire connaître, mais
aussi de contribuer à sa protection.

POUR EN SAVOIR PLUS
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LES MOUCHES ONT-ELLES DES TRADITIONS ?

N

ous avons longtemps cru que l’espèce humaine était la seule à posséder
une culture, faite de transmissions, d’apprentissages, d’inventions,
qui s’expriment au travers du langage, des arts, des modes de vie, des
connaissances… Or l’étude des comportements des animaux a démontré
que des traditions existent chez nombre d’entre eux, comme les singes, les
dauphins ou les oiseaux. Cela pourrait-il être aussi le cas chez les insectes ?
Cette question peut sembler étonnante, voire infondée… Pourtant, au sein de
mon équipe, nous subodorons l’existence d’une transmission culturelle chez
une mouche, la drosophile ! Impossible ? On sait déjà que les drosophiles
se transmettent des comportements en se copiant les unes les autres,
en particulier dans le choix de leur partenaire pour se reproduire. Ces
comportements se transmettent-ils également d’une génération à l’autre
pour former des traditions, et ainsi jouer un rôle dans l’évolution de l’espèce ?
Ma thèse consiste à répondre à cette question !

POUR EN SAVOIR PLUS

TITRE ORIGINAL DE LA THÈSE
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DES SOURIS POUR SOIGNER LA SCHIZOPHRÉNIE

L

a schizophrénie affecte six cent mille personnes en France. Or cette
maladie, très handicapante, est encore mal comprise. Ses symptômes
les mieux connus et soignés sont les hallucinations. Néanmoins, il en
existe d’autres, plus difficilement traités, comme des difficultés à interagir
socialement ou des troubles de la mémoire.
Nous ignorons encore ce qui déclenche la schizophrénie, mais nous savons
qu’elle affecte le cerveau, notamment une région appelée « hippocampe », en
modifiant l’activité électrique de ses neurones.
Le risque d’être atteint s’accroît avec certaines modifications génétiques et
certains événements stressants.
Afin de mieux comprendre la maladie, j’en provoque les symptômes chez des
souris dont un gène précis a été modifié et que j’ai soumises à divers stress.
Je peux ensuite observer les effets de cette pathologie sur leurs neurones.
J’ouvre ainsi la voie aux autres chercheurs, avec l’espoir, à terme, de contribuer
à la découverte de nouvelles pistes thérapeutiques.

TITRE ORIGINAL DE LA THÈSE

Validation d’un modèle murin
de schizophrénie pour améliorer
la recherche de nouveaux
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PRÉSENTATION DES AUTRICES ET DES AUTEURS

1. Alexandra Guennec

4. Conrad Mastalerz

L’océan, c’est mon élément ! J’y ai navigué, plongé, nagé… Très tôt, j’ai appris à le
respecter autant que je l’aimais. Mais ce bel écosystème est en danger et, si l’on ne fait
rien, qu’en sera-t-il demain ? Aussi, je me suis lancé le pari fou, moi, petite Bretonne,
de tenter d’y remédier. Après tous les bons moments que j’y ai passés, je lui dois bien ça,
à cette mer tant aimée !

Ma forte curiosité, mon questionnement permanent vis-à-vis de tout ce qui m’entoure
– comment cela fonctionne-t-il ? de quoi est-ce fait ? – et mon besoin de me sentir utile
m’ont naturellement conduit vers les sciences appliquées et, plus particulièrement, vers la
conception de prothèses osseuses révolutionnaires : j’y introduis une quatrième dimension,
celle du temps, ce qui représente un réel défi !

MICROBES ET COQUES DE BATEAUX

Laboratoire de biotechnologie et chimie marines, université Bretagne Sud

2. Olivia Dorado

CINÉMA : RETOUR VERS LES EFFETS SPÉCIAUX
Enfant, je démontais tout ce qui me passait sous la main pour créer un tas de petites
saynètes… et, finalement, j’ai continué en grandissant ! Cheffe décoratrice, j’ai créé des
décors de films et, aujourd’hui, ce sont des univers filmiques que je me prépare à imaginer
et à construire avec des effets spéciaux. La recherche a toujours été là, mais, maintenant,
c’est officiel !

Laboratoire de recherche en audiovisuel - Savoirs, praxis et poïétiques en art,
université Toulouse-Jean Jaurès

3. Perle Guarino-Vignon

L’ÉNIGME DES POPULATIONS D’ASIE CENTRALE
Depuis mon enfance, comprendre le passé me fascine. Je créais même des expositions sur
l’Égypte antique dans ma chambre ! Après le lycée, j’ai choisi la biologie plutôt que l’histoire
et, après avoir étudié les fossiles et la génétique des hiboux, je me penche aujourd’hui,
avec ma thèse, sur l’histoire de l’espèce qui nous intéresse le plus : la nôtre !

Unité mixte de recherche Éco-anthropologie,
(CNRS-Muséum national d’histoire naturelle), Sorbonne Université
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LA 4D AU SERVICE DE PROTHÈSES ÉVOLUTIVES !

Institut de thermique, mécanique, matériaux,
université de Reims Champagne-Ardenne

5. Antoine Pasquier

LES NOUVEAUX DÉFIS DE L’AGRICULTURE
Il y a deux choses qui me rendent heureux : vivre des journées constituées de tâches que
j’aime réaliser et améliorer l’environnement qui m’entoure. C’est ce qui m’a motivé pour
faire de la recherche sur ces petits organismes que j’ai toujours adoré observer et qui
permettront de construire une agriculture plus durable pour le monde de demain.

Consortium public-privé de recherche INRAE/Bioline Agrosciences,
université Côte d’Azur

6. Johan Foudrinoy

EAUX MORTES, HISTOIRE ET OCÉANOGRAPHIE
J’oscille entre plusieurs domaines : médecine ? histoire ? physique ? Je peine à en
exclure ne serait-ce qu’un, mais la recherche reste mon objectif. Refusant d’abandonner
les mathématiques, j’ai choisi la mécanique des fluides, une physique où les calculs
prédominent. Mon sujet de thèse associe l’histoire à la physique, la linguistique aux
mathématiques… à mon image !

Institut Pprime (CNRS), université de Poitiers
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7. Alexandra Maure

ET POUR EN SAVOIR PLUS

TUBERCULOSE : LA LUTTE CONTINUE
C’est à mon grand-père que je dois ma passion pour la science. Il me racontait les
expériences scientifiques qui ont fait avancer le monde, et cela dès mon plus jeune
âge. C’est ce qui m’a donné envie de me lancer dans la recherche, notamment sur la
tuberculose, une maladie qui touche toutes les populations. Je pense que notre système
immunitaire est notre plus grand allié pour la combattre !

Unité mixte de recherche de pathogénomique mycobactérienne intégrée
(CNRS/Institut Pasteur), université de Paris

8. Éric Sergent

LA BEAUTÉ CACHÉE DANS LES CIMETIÈRES
Un jour, les cimetières s’imposent à nous : on y accompagne ceux que l’on a aimés, on y
rencontre ceux que l’on n’a pas connus. Les fréquenter a développé mon goût pour l’histoire,
la sculpture et même l’architecture. Si j’ai décidé de leur consacrer ma thèse, c’est parce
que ces lieux sont de véritables trésors d’art et d’histoire, souvent méconnus.

Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, université Lumière Lyon 2

9. Deborah Federico

LES MOUCHES ONT-ELLES DES TRADITIONS ?
En observant la nature, j’ai découvert ma question préférée : pourquoi ça existe ?
Enthousiasmée par la recherche de l’origine de ce qui nous entoure, j’ai décidé d’étudier
l’évolution, en particulier celle des comportements animaux. En apprenant que les insectes
étaient peut-être capables d’évolution culturelle, j’ai ajouté un nouveau « pourquoi ? » à ma
collection et j’ai décidé de creuser la question !

1. MICROBES ET COQUES DE BATEAUX
Minh-Thu Dinh-Audouin (coord.), La Chimie et la Mer : ensemble au service de l’homme,
EDP Sciences, 2009
Maud Fontenoy et Yann Arthus-Bertrand, Bleu : un océan de solutions, Belin, 2020
Laurent Palka, Le Peuple microbien, Quae, 2020
Anne Olliver, Les microbes sont-ils méchants ?, Gulf stream éditeur, 2018
Marguerite Tiberti, La Belle Bleue, Éditions du Ricochet, 2016
Satoe Tone, Une si jolie Terre, Balivernes Éditions, 2020
2. CINÉMA : RETOUR VERS LES EFFETS SPÉCIAUX
Roland Carrat, L’Oreille numérique : vues nouvelles sur la perception des sons,
EDP Sciences, 2009
Olivier Cotte, Le Grand Livre des techniques du cinéma d’animation : écriture, production,
postproduction, Dunod, 2018
Julie Deramond, Jessica de Bideran et Patrick Fraysse (dir.), Scénographies numériques du
patrimoine : expérimentations, recherches et médiations, Éditions universitaires d’Avignon, 2020
Réjane Hamus-Vallée, C’est quoi la magie du cinéma ?, Gulf stream éditeur, 2019

10. Solenn Percelay

3. L’ÉNIGME DES POPULATIONS D’ASIE CENTRALE
Marc Azema et Laurent Brasier, La Fabuleuse Histoire de nos origines, Dunod, 2020
José Braga, Claudine Cohen, Bruno Maureille et Nicolas Teyssandier, Origines de
l’humanité : les nouveaux scénarios, La ville brûle, 2016
Évelyne Heyer, L’Odyssée des gènes, Flammarion, 2020
Guillaume Lecointre, L’Évolution, question d’actualité, Quae, 2014

Depuis le début de mes études en fac de psycho, une question m’intrigue : comment se
fait-il que l’on consacre une telle énergie pour explorer les fonds marins ou l’espace, alors
que l’on ne comprend toujours pas comment fonctionne notre cerveau ? Cette question m’a
tellement fascinée qu’elle m’a conduite à devenir… docteur en neurosciences !

4. LA 4D AU SERVICE DE PROTHÈSES ÉVOLUTIVES !
Étienne Guyon et al., Du merveilleux caché dans le quotidien, Flammarion, 2018
Derek B. Lowe, Le Beau Livre de la chimie, Dunod, 2016
Cédric Ray, Quand la physique soigne, Belin, 2020

Laboratoire Évolution et diversité biologique (CNRS/IRD),
université Toulouse III-Paul Sabatier
DES SOURIS POUR SOIGNER LA SCHIZOPHRÉNIE

Unité mixte de recherche COMETE, Mobilités : vieillissement, pathologie, santé,
Inserm/université de Caen Normandie
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En rose, les titres jeunesse
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5. LES NOUVEAUX DÉFIS DE L’AGRICULTURE
Vincent Albouy, Les Animaux utiles au jardin : guide de lutte biologique, Quae, 2020
Raphaël Billé, Philippe Cury, Michel Loreau et Virginie Maris, Biodiversité : vers une
sixième extinction de masse, La ville brûle, 2014
Francis Bucaille, Revitaliser les sols, Dunod, 2020
Geneviève Michon, Agriculteurs à l’ombre des forêts du monde, Actes Sud/IRD Éditions, 2015
6. EAUX MORTES, HISTOIRE ET OCÉANOGRAPHIE
Étienne Guyon, Jean-Pierre Hulin et Luc Petit, Ce que disent les fluides : la science des
écoulements en images, Belin, 2011

... SANS OUBLIER L’ACTUALITÉ DU LIVRE DE SCIENCE
GRAND PUBLIC
Pierre Bessière,
La Grippe : un virus,
des canards et
des hommes,
EDP Sciences

Thierry Doré,
Marc Dufumier et
Gil Rivière-Wekstein,
Agriculture biologique :
espoir ou chimère ?,
Le Muscadier

8. LA BEAUTÉ CACHÉE DANS LES CIMETIÈRES
Bruno Bertherat (dir.), Les Sources du funéraire en France à l’époque contemporaine,
Université d’Avignon et des pays du Vaucluse, 2015
Stéphane Charpier, La Science de la résurrection, Flammarion, 2020
Sophie Goedefroit et Jacques Lombard, Andolo : l’art funéraire sakalava à Madagascar,
IRD Éditions, 2007
Viviane Huys et Denis Vernant, Histoire de l’art : théories, méthodes et outils, Armand Colin, 2019
Rhéa Dufresne, La mort, ça effraie un peu, beaucoup, énormément, Éditions du Ricochet, 2020

Claudine Cohen,
Nos ancêtres dans
les arbres : penser
l’évolution humaine,
Le Seuil

André Granier,
Les arbres
grandissent-ils
toute leur vie ?,
Quae

9. LES MOUCHES ONT-ELLES DES TRADITIONS ?
Collectif, Les Secrets du monde sauvage, Dunod, 2020
Damien Jayat, Les animaux ont-ils une culture ?, EDP Sciences, 2010
François Moutou, Et si on pensait aux animaux ?, Le Pommier-Humensis, 2018
Claire Lecœuvre, Les Insectes : 21 petites histoires naturelles, Éditions du Ricochet, 2020
Frédéric Marais, Le Goût des insectes, Gulf stream éditeur, 2014

Collectif,
Biodiversité au Sud :
recherches pour
un monde durable,
IRD Éditions

Marc Lachièze-Rey,
L’Âge de l’Univers,
humenSciences

7. TUBERCULOSE : LA LUTTE CONTINUE
Pascal Griset, Jean-Pierre Williot et Yves Bouvier, Face aux risques : une histoire de la
sûreté alimentaire à la santé environnementale, Le Cherche Midi, 2020
Murielle Naïtali, Que serions-nous sans eux ? Les microbes de notre quotidien, Quae, 2018

10. DES SOURIS POUR SOIGNER LA SCHIZOPHRÉNIE
Christophe Debien, Nos héros sont malades, HumenSciences, 2020
Siddhartha Mukherjee, Il était une fois le gène, Flammarion, 2017
Francesca Sanna, Ma peur et moi, Éditions du Ricochet, 2020
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GRAND PUBLIC

JEUNESSE

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

Laurent Schafer,
Infinix : de l’infini
cosmique à l’infini
quantique en BD,
Dunod

Yaël Nazé,
Astronomie
de l’étrange,
Belin

Trinh Xuan Thuan,
Mondes d’ailleurs,
Flammarion

Claire-Marie Pradier (dir.),
Francis Teyssandier et
Olivier Parisel (coord.),
Étonnante Chimie :
découvertes et promesses
du xxie siècle,
CNRS Éditions

Hervé le Guyader,
Ma Galerie
de l’évolution,
Le Pommier

Julie Chibbaro,
Stupeur,
Lucca éditions

Annabelle KremerLecointre,
Femmes de science,
La Martinière Jeunesse

Collectif,
La Grande Encyclopédie
visuelle des sciences,
Gallimard Jeunesse

Patricia LaporteMuller et Sophie Fromager,
Comment faisait-on
avant certaines inventions ?
Gulf Stream éditeur

Guillaume Duprat
et Olivier Charbonnel,
Le Livre des temps,
Saltimbanque

Pierre Levasseur
et Sébastien Chebret,
Ouste, les virus !,
Éditions du Ricochet

Brigitte Kernel,
Le Monde selon
Albert Einstein,
Flammarion Jeunesse
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www.sciencespourtous.org
Vous voulez suivre l’actualité des sciences, effectuer des recherches thématiques,
initier vos enfants 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, fiction, 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.
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