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INTERNET
UNE INFOGRAPHIE
Plongez dans l’univers d’internet, à la rencontre de son 
histoire, de sa technologie, de ses acteurs, de ses dérives 
et de ses promesses. De la cartographie des câbles sous- 
marins à travers le monde à l’inquiétante invasion des 
objets connectés, en passant par l’activisme des dirigeants 
sur les réseaux sociaux, cet ouvrage dessine les contours 
du web aux quatre coins de la planète et revient sur la façon 
dont Internet modifie le quotidien et les représentations de 
ses 5 milliards d’utilisateurs.

9782271139016 | 2021 | 112 pages | 21 x 24 cm | 24,00 €

L'INTERDIT  
DE L'INCESTE  
À TRAVERS  
LES SOCIÉTÉS
En quoi consiste l’inceste ? Est-il l’objet d’une prohibition 
universelle ? Quel rôle celle-ci joue-t-elle dans le fonction-
nement des systèmes de parenté ? L’interdit de l’inceste 
marque-t-il le passage de la nature à la culture ? Comment 
comprendre la tension persistante entre l’interdit proclamé 
et la pratique incestueuse, qui, partout, demeure ? S’en 
tenant à l’essentiel, l’auteur met en lumière, de façon 
claire et argumentée, les principaux enseignements de 
l’anthropologie sur ces questions.

9782271138798 | 2021 | 128 pages | 14 x 20,5 cm | 15,00 €

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Maurice Godelier

Maurice Godelier revient  
sur l’interdit de l’inceste 
dans l’histoire et les sociétés, 
apportant l’éclairage  
de l’anthropologie à ce fait 
social majeur.

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Tristan Mendès France
Quintin Leeds

Cette magnifique  
et foisonnante infographie 
rend compte des grands 
enjeux de notre temps :  
ceux d’un monde 
ultra-connecté.
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LA NATURE  
À L'ŒIL NU
Les populations en contact direct avec la nature ne voient 
pas l’intérêt de la nommer. Au contraire des Occidentaux, 
majoritairement urbains, qui ont besoin d’un mot pour la dé-
signer. Mais quand on dit « nature », de quoi parlons-nous ? 
Anne-Caroline Prévot enquête sur nos multiples rapports 
à la nature et propose de nous y reconnecter, par tous les 
chemins possibles, quitte à mobiliser la science-fiction 
pour penser et finalement construire des futurs souhai-
tables pour toutes et tous.

9782271136978 | 2021 | 160 pages | 17 x 21 cm | 19,00 €

LE SOURIRE 
DU PANGOLIN
OU COMMENT MESURER  
LA PUISSANCE DE LA BIODIVERSITÉ
Un animal peut-il sourire ? Bien sûr, ou plus exactement… 
c’est parce que nous sommes nous-mêmes des animaux 
que nous pouvons le faire ! Cette inversion des rôles signe 
notre rapport à la biodiversité. Nous prétendons la dominer. 
En réalité nous la comprenons mal, nous la maltraitons – 
alors que nous en sommes pourtant tributaires –, et nous 
nous mettons en danger. Philippe Grandcolas appelle à 
mieux la connaître pour mieux la respecter, à l’aube d’une 
crise d’extinction mondiale.

9782271135674 | 2021 | 224 pages | 14 x 20,5 cm | 19,00 €

Sciences et Techniques

Philippe Grandcolas

Connaître et respecter  
la biodiversité est  
un impératif pour le devenir 
des sociétés humaines.

Sciences et Techniques

Anne-Caroline Prévot

Vivons des expériences 
de nature : un livre pour 
reconstruire et réparer 
les liens sociaux par une 
attention à l’environnement.
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TROUS NOIRS 
ET QUASARS
Les trous noirs supermassifs jouent un rôle majeur dans 
la dynamique des galaxies. Comment sont-ils alimentés ? 
Comment recrachent-ils de la matière ? Avec quelles 
conséquences sur la formation des étoiles au sein de 
la galaxie correspondante ? Que peut nous apprendre  
l’observation des quasars, ces galaxies dont le trou noir su-
permassif central est très actif, et qui émet une lumière mille 
fois plus forte que toutes les étoiles de la galaxie réunies ? 
Un voyage passionnant au cœur de notre cosmos.

9782271135902 | 2021 | 64 pages | 12 x 18 cm | 8,00 €

Sciences et Techniques

Françoise Combes

Les objets célestes les plus 
impressionnants de l’Univers 
décryptés par une pionnière 
de l’étude du cosmos.
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