
LIVRES en lien avec les SCIENCES parus en 2014  En cliquant sur le Titre vous aurez en hyperlien la description de l’éditeur 

Biographie et Histoire 
 

Histoire des théories scientifiques de l’extinction des espèces 
Cédric Grimoult, éditions Ellipses, 640 p. 
 
Sous l'oeil d'Hippocrate - Petites histoires de la médecine, de la préhistoire à nos jours 
Marc Magro, éditions First, 304 p. 
 
Quand la science explore l’histoire 
Philippe Charlier et David Alliot, éditions Tallandier, 264 p. 
 

Cabanis (1757-1808) - anthropologie médicale et pensée politique 

Marie Gaille, éditions CNRS, 250 p. 

Du clystère au stéthoscope : Les débuts de la médecine scientifique 1780-1830 
Gérard Bonne, éditions Glyphe, 500 p. 
 
L’empire des hygiénistes – vivre aux colonies 
Olivier Le Cour Grandmaison, éditions Fayard, 360 p. 
 
Le propre et le sale – hygiène du corps depuis le Moyen âge 
George Vigarello, éditions Points, 282 p. également auteur de  
Le sentiment de soi aux éditions Seuil, 324 p. 
 
Anesthésie, analgésie, réanimation et samu (de 1945 aux années 2000)  

Coll. du Club de l’histoire de l’anesthésie et de la réanimation, éditions Glyphe, 340 p. 

Histoire de la neurochirurgie au Québec 

Denis Goulet avec la coll. du Dr André Turmel, éditions Carte Blanche, 320 p. 

Anatomies. De Vésale au virtuel 

Coll. sous la direction de Vincent Barras, éditions BHMS,  104 p. 

La fabrique des sciences modernes  
Simon Schaffer, éditions Seuil, 448 p. 

Les plus grandes erreurs scientifiques 
Jean- Claude Baudet, éditions La boîte a Pandore, 240 p. 
 
Les grandes controverses scientifiques  
Coll.  éditions Dunod – La Recherche, 176 p.  
 
Le livre noir du nucléaire militaire 
Jacques Villain, éditions Fayard, 400 p. 
 
La médecine du tri – histoire, éthique, anthropologie 
Guillaume Lachenal, Céline Lefève et Vinh-Kim Nguyen, éditions PUF, 288 p. 
 
Les grands noms de la médecine 
Susan Aldrige, éditions de l’Homme, 128 p. 
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Henri Parinaud (1844-1905) Pionnier de l’ophtalmologie française 

Jacques Poirier, éditions Hermann, 186 p. 

Joseph Déchelette (1862-1914) – un précurseur de l’archéologie européenne 
Coll. sous la direction de Sandra Père-Noguez, éditions Actes-Sud, 328 p. 

Pasteur et Koch : un duel de géants dans le monde des microbes 
Annick Perrot et Maxime Schwartz, éditions Odile Jacob, 240 p.  
 
Irène Joliot-Curie – biographie 
Louis-Pascal Jacquemond, éditions Odile Jacob, 400 p. 

Karl Landsteiner.  L'homme des groupes sanguins – édition revue et augmentée 
Jean-Pierre Aymard, éditions L’Harmattan, 212 p. 

 Alan Turing : l'énigme – le génie qui a décrypté les codes secrets nazis et inventé l’ordinateur 
Andrew Hodges, éditions lafon, 600 p. 

« Docteur de l’espoir » – elle a sauvé 90 000 vies en Somalie 
Dr Hawa Abdi, éditions JC Lattès, 250 p. 
 
Les acteurs ne savent pas mourir – récits d’un urgentologue 
Alain Vadeboncoeur, éditions Lux, 288 p. 
 

Les âmes bléssés 

Boris Cyrulnik, éditions Odile Jacob, 336 p.  

Les visages de la science 
Bernard Vidal, éditions L’Harmattan, 216 p. 
 
Chercheur au quotidien 
Sébastien Balibar, éditions Raconter la vie, 80 p. 
 
Les plus grands ingénieurs belges 
Jean C. Baudet, éditions la Boite à Pandore, 288 p. 
 
Guide d'un astronaute pour la vie sur Terre 
Chris Hadfield, éditions Libre expression, 320 p. 
 
 
 
Ainsi que ceux en références sur le site Arts & Sciences :  https://lmoussakova.wordpress.com/ 
 
Aux billets Salon du livres 2014 (Claude Gagnon, Daniel Paquette, Marc Dauphin, Lucie Pagé), 
Histoire et éthique clinique (Marc Zafran, Serge Daneault, Jacques Beaulieu, Andrée Rivard, Chantal 
Bayard et Catherine Chouinard), Maria Sibylla Merian, etc. 
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Sociologie, Philosophie et Éthique 

 

Aux racines de la science- propos d’un scientifique sur la philosophie de la science 

Cyrille Barrette, éditions book-e-book, 84 p. 

Confucius et les automates – l’avenir de l’homme dans la civilisation des machines 

Charles- Edouard Bouée, éditions Grasset, 224 p. 

Les Rêves cybernétiques de Norbert Wiener 
Pierre Cassou-Noguès, éditions Seuil, 288 p. 
 

Révolution numérique, révolution culturelle ? 

Rémy Rieffel, éditions Gallimard, 352 p. 

Le gouvernement des technosciences – gouverner le progrès et ses dégâts depuis 1945 

Dominique Pestre, éditions La Découverte, 300 p. 

Philosophie des nanotechnologies 

Xavier Guchet, éditions Hermann, 342 p. 

Pour une théorie critique de la technique 

Andrew Feenberg, éditions Lux, 472 p. 

Âme et iPad 

Maurizio Ferraris, éditions PUM, 214 p. 

L'Âge des low-tech : vers une civilisation techniquement soutenable 

Philippe Bihouix, éditions Seuil, 336 p. 

La Terre vue d’en haut – l’invention de l’environnement global 

Sebastien Vincent Grevsmühl, éditions Seuil, 384 p. 

Pour une philosophie écologiste 

Fabrice Flipo, éditions Textuel, 128 p. également coauteur de  

La face cachée du numérique : l’impact environnemental … 

Qu'est-ce l'écosophie ? Textes de Félix Guattari de  1985-1992 

Présentés par Stéphane Nadaud, éditions Nouvelle éditions lignes, 592 p. 

Plantes transgéniques : Quelle évaluation éthique ? 

Catherine Baudoin, éditions Hermann, 200 p. 

Le singe, le gène et le neurone. Du retour du biologisme en France 
Sébastien Lemerle, éditions PUF, 280 p. 

Une brève histoire de la génétique humaine 
Laurence Perbal, éditions Hermann, 200 p. 
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Nature et artifice – l’homme face à l’évolution de sa propre essence 

Coll. sous la direction de Edgardo D. Carosela, éditions Hermann, 282 p. 

Faire des enfants demain – la mise en garde d’un pionnier de la PMA 

Jacques Testart, éditions Seuil, 216 p. 

Le corps-marché. La marchandisation de la vie humaine à l'ère de la bioéconomie 
Céline Lafontaine, éditions Seuil 288 p.   
 
Une puce dans la tête - Les interfaces cerveau-machine qui augmentent l’humain … 

Dorian Neerdael, éditions FYP, 160 p. 

La science asservie - santé publique : les collusions mortifères entre industriels et chercheurs 

Annie Thébaud-Mony, éditions La Découverte, 224 p. 

L'Euthanasieur. Faut-il créer un nouveau métier ?  

Bernard Lebea, éditions La Boîte à Pandore, 225 p. 

L’Euthanise admise en soins palliatifs - défis humains pour les médecins 

Olivier Nkulu Kabamba, éditions L’Harmattan, 124 p. également auteur de 

L’éthique médicale en Afrique – conflits d’intérêts et conflits de valeurs, 162 p. 

Hominescence  

Michel Serres, éditions Le Pommier, 400 p. également auteur de Les cinq sens 

Mémoire et oubli 

Francis Eustache, éditions Le Pommier, 192 p. 

Le Monde a t-il un sens ? 

Jean-Marie Pelt et Pierre Rabhi, éditions Fayard, 220 p. 

 

L’existence au risque de l’innovation 

Michel Blay, éditions CNRS, 216 p. 

Science, on coupe ! Chercheurs muselés et aveuglement volontaire… 

Christ Turner, éditions Boréal, 232 p. 

 

 

Ainsi que ceux en référence sur le site Arts & Sciences, dans la rubrique « Éthique » 

 

Ex. Histoire et éthique clinique (Hubert Doucet, Marc Zafran, Fernand Turcotte, Serge Daneault), billet 

Paysages en musique (Corine Pelluchon), Science & Société, Transgenre (Laura Erickson-Schroth), etc. 
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Physique 

 

L'Aventure du grand collisionneur LHC : du big bang au boson de Higgs 
Coll. éditions EDP, 200 p. 
 
L’histoire de la physique racontée par votre smartphone 
Pierre Spagnou, éditions Ellipses, 288 p. 
 

Plasmas collisionnels – physique des décharges RF et micro-onde 

Michel Moisan et Jacques Pelletier, éditions EDP, 504 p. 

Le temps, perception et mesure – les horloges atomiques 
Raymond Vetter et Guy Taieb, éditions Cepadues, 110 p. 

Le mystère du mouvement 

Jacques Mauss, éditons Ellipses, 216 p. 

La condition nucléaire : réflexions sur la situation atomique de l'humanité 
Jean-Jacques Delfour, éditions L’échappée, 296 p. 
 

Et si Einstein avait tort ? : 50 questions pour comprendre les sciences  

Brian Clegg,  éditionsTredaniel, 160 p. 

Pourquoi la tartine tombe toujours du côté du beurre ? La loi de Murphy expliquée à tous 

Richard Robinson, éditions Dunod, 264 p. 

La physique quantique en 30 secondes 

Brian Clegg, éditions Hurtubise 160 p. 

L’astronomie au féminin 

Yaël Nazé, éditions CNRS, 192 p. 

Dans les secrets du ciel – Rencontres avec des savants remarquables  

Mathieu Vidard, éditions Grasset, 288 p. 

Les univers parallèles – du géocentrisme au multivers 

Tobias Hurter et Max Rauner, éditions CNRS, 224 p. 

Des univers multiples  - à l’aube d’une nouvelle cosmologie 

Aurélien Barrau, éditions Dunod, 176 p. 

100 Questions sur l’univers 

Jean-Pierre Luminet, édition La Boétie , 238 p. 

La physique quantique en 30 secondes 

Brian Clegg, éditions Hurtubise 160 p. 
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Ainsi que ceux en référence sur le site Arts & Sciences, dans la rubrique « Physique » 

Ex. billets Cité internationale des Arts (Étienne Klein et Heinz Wismann), Art quantique (Jean Perijon, 

D.Denegri, C.Guyot, A.Hoecke et L.Ross, François Vanucci , B.D’espagnat et H.Zwirn), L’Appétit des astres 

(Annette Lee et William Wilson, Ron Miller, Michael Benson, Alexis Drahos), etc.   

 

Mathématiques 

Trente livres de mathématiques qui ont changé le monde 
Jean-Jacques Samueli et Jean-Claude Boudenot, éditions Ellipses, 544 p. 

Les mots et les maths. Dictionnaire historique et étymologique du vocabulaire mathématique 
Bertrand Hauchecorne, éditions Ellipses, 312 p. 

Les constructions mathématiques avec des instruments et des gestes 
Coll. dirigé par Evelyne Barbin, éditions Ellipses, 320 p. 

Du zéro absolu aux énigmes de l’infini. Une approche légère de la science sérieuse 

Marc Défourneaux, éditions Ellipses, 176 p. 

Vous avez dit Maths ? De la maison à la ville, le monde en mathématiques 
Robin Jamet, éditions Dunod, 176 p. 
 
199 énigmes mathématiques de 13 à 113 ans 

Marie Agrell, éditions Ellipses, 288 p. 

 

Chimie 

Un empoisonnement universel – comment les produits chimiques ont envahi la planète 

Fabrice Nicolino, éditions Les liens qui libèrent, 448 p. 

Biosphère et chimie – un laboratoire naturel 

Robert Luft, éditions EDP, 290 p. 

 

La chimie des saveurs 

Haim Tapiero, éditions EDP, 223 p. 
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Santé et Médecine 
 

Quelle santé pour demain? : quand le numérique bouleverse la médecine 

Coll. éditions Gallimard, 208 p. 

Un si brillant cerveau – les états limites de conscience 

Dr. Steven Laureys, éditions Odile Jacob, 296 p. 

Neurocomix – voyage fantastique dans le cerveau – chek it out ? 

Matteo Farinella et Hana Ros, éditions Dunod, 136 p. 

Le beau livre de la psychologie – du chamanisme aux neurosciences 

Wade E.Pickren, éditions Dunod, 528 p. 

Les neurones enchantés – le cerveau et la musique 

Pierre Boulez, Jean-Pierre Changeux et Philippe Manoury, éditions Odile Jacob, 256 p. 

Synesthésie et probabilité conditionnelle 
De Vincent Mignerot. éditions SoLo 

Le cerveau au 30 secondes  

Anil Seith, éditions Hurtubise, 160 p. 

Le jeu du hasard et de la complexité -  la nouvelle science de l’immunologie 
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L’assassin du Pôle Nord de Christian Jacq, éditions J, 194 p. 

 

Le rang du cosmonaute d’Olga Duhamel-Noyer, éditions Héliotrope, 213 p. 

Le météorologue d’Olivier Rolin, éditions Seuil, 224 p. 

Amblystome - la Terre agonisante et tome 2 de M.V. Fontaine, éditions Québec/Amérique 360 p. 

Mort-terrain de Biz, éditions Leméac, 240 p. 

Ainsi que celui en référence au billet Met bleu – 2014 suite… ( Wu Ming-yi) sur le site Arts & Sciences. 
Consultez l’excellent site fichesauteurs.canalblog.com pour des suggestions  
de thrillers scientifiques, écologiques, médicaux et autres… 

Bandes Dessinées 

Les bleus se mettent au vert – Tuniques bleues no.58  de Cauvin & Lambil, éditions Dupuis, 48 p.  
Tiré du livre de Xavier Riaud Les dentistes américains dans la guerre de Sécession (1861-1865), éditions L'Harmattan 218 p. 

Et celles faisant partie de la Sélection officielle du Festival d’Angoulême  

Énergies extrêmes de Sylvain Lapoix et Daniel Blancou, éditions Futurupolis, 124 p. 

BETA… civilisations – volume 1 de Jens Harder,  éditions Actes Sud, 328 p. 

Un océan d’amour de Lupano et Panaccione, éditions Delcourt, 224 p. 

 

Voir aussi la rubrique « Poésie » sur le site Arts & Sciences  

 

Pour les listes des années antérieures par Linda Moussakova allez sur : http://lmoussakova.wordpress.com. 
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