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→ 5 langues 

→ 49 ebooks

→ 54 livres imprimés

→ 87 pays

→  265 000 copies

Téléchargements dans 82 pays : Afrique du Sud ; Algérie ; Allemagne ; Andorre ; Arabie Saoudite ; 
Argentine ; Australie ; Autriche ; Bahreïn ; Belgique ; Bénin ; Brésil ; Bulgarie ; Cameroun ; Canada ; 
Chypre ; Colombie ; Costa Rica ; Côte d’Ivoire ; Croatie ; Égypte ; Émirats Arabes Unis ; Équateur ; 
Espagne ; États-Unis d’Amérique ; Ethiopie ; France ; Gabon ; Grèce ; Guam ; Haïti ; Hong Kong ; 
Île Maurice ; Inde ; Indonésie ; Irlande ; Islande ; Israël ; Italie ; Japon ; Kenya ; Koweït ; Liban ; 
Luxembourg ; Madagascar ; Malaisie ; Mali ; Maroc ; Martinique ; Mexique ; Norvège ; Nouvelle-
Zélande ; Oman ; Pays-Bas ; Pérou ; Philippines ; Pologne ; Polynésie Française ; Portugal ; Qatar ; 
République de Corée ; République démocratique du Congo ; République Dominicaine ; République 
du Congo ; République Tchèque ;  Réunion ; Roumanie ; Royaume-Uni ; Russie ; Serbie; Singapour ; 
Slovaquie ; Sri Lanka ; Suisse ; Taïwan ; Thaïlande ; Togo ; Trinité-et-Tobago ; Tunisie ; Turquie ; 
Vénézuela ; Vietnam - Distribution de livres imprimés dans 11 pays : Afrique du Sud ; Burundi ; 
Côte d’Ivoire ; États-Unis d’Amérique ; France ; Gambie ; Madagascar ; Népal ; Niger ; Togo ; Vietnam. 
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Téléchargements dans 82 pays : Afrique du Sud ; Algérie ; Allemagne ; Andorre ; Arabie Saoudite ; 
Argentine ; Australie ; Autriche ; Bahreïn ; Belgique ; Bénin ; Brésil ; Bulgarie ; Cameroun ; Canada ; 
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MAYO 
CLINIC

Harcèlement sexuel 
des femmes
Climat, culture et conséquences dans les filières 
universitaires de sciences, d’ingénierie et de médecine

This is a translation of Sexual Harassment of Women: Climate, Culture, and Consequences in Academic Sciences, 
Engineering, and Medicine, by the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Policy and Global Affairs; 
Committee on Women in Science, Engineering, and Medicine; Committee on the Impacts of Sexual Harassment in Academia; 
Paula A. Johnson, Sheila E. Widnall, and Frazier F. Benya, Editors; The National Academies of Sciences, Engineering, and 
Medicine © 2018 National Academy of Sciences. First published in English by National Academies Press. All rights reserved.
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36  7 questions : Pour expliquer  

le coronavirus aux enfants
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PUBLICATIONS 



Les Enfants de la 
génétique

Les contes illustrés pour comprendre  
les maladies rares

Une collaboration avec :
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Sonia GOERGER (avec la collaboration de la Dre Laurence FAIVRE) 

 Marie, la toute petite souris 

Âge : à partir de 3 ans
Langues :
Publication : Décembre 2021
Gratuit
ISBN : 978-2-914686-68-1 (livre_
imprimé_version française)/ 978-2-
914686-71-1 (ePub_version française)/ 
978-2-914686-74-2 (ePub_version 
anglaise)/ 978-2-914686-39-1 (ePub_
version espagnole)/ 978-2-914686-47-
6 (ePub_version chinoise)

Marie est atteinte d’achondroplasie, une maladie génétique qui 
l’empêche de grandir normalement. Mais sa petite taille ne sera pas 
l’obstacle à l’accomplissement de grandes choses !

Secrétaire médicale, Sonia Goerger accueille et rencontre, depuis 
plusieurs années, de nombreux patients de génétique.

Sonia GOERGER (avec la collaboration de la Dre Laurence FAIVRE) 

Merlin, le petit félin

Âge : à partir de 3 ans
Langues :
Publication : Décembre 2021
Gratuit
ISBN : 978-2-914686-69-8 (livre_
imprimé_version française)/ 978-2-
914686-72-8 (ePub_version française)/ 
978-2-914686-75-9 (ePub_version 
anglaise)/ 978-2-914686-40-7 (ePub_
version espagnole)/ 978-2-914686-52-
0 (ePub_version chinoise)

L’errance diagnostique est dévastatrice pour les familles et les 
personnes atteintes de maladies rares. Pour comprendre la différence 
de son fi ls, Maman Lionne parcourt sans relâche la savane africaine.

Secrétaire médicale, Sonia Goerger accueille et rencontre, depuis 
plusieurs années, de nombreux patients de génétique. 
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Sonia GOERGER (avec la collaboration de la Dre Laurence FAIVRE) 

Sacha, le petit chat 

Âge : à partir de 3 ans
Langues :
Publication : Décembre 2021
Gratuit
ISBN : 978-2-914686-70-4 (livre_
imprimé_version française)/ 978-2-
914686-73-5 (ePub_version française)/ 
978-2-914686-76-6 (ePub_version 
anglaise)/ 978-2-914686-41-4 (ePub_
version espagnole)/ 978-2-914686-92-
6 (ePub_version chinoise)

Atteint d’une maladie neuromusculaire, Sacha va perdre peu à peu 
l’usage de ses jambes. Mais son fauteuil roulant ne l’empêchera pas de 
continuer à jouer avec ses camarades !

Secrétaire médicale, Sonia Goerger accueille et rencontre, depuis 
plusieurs années, de nombreux patients de génétique. 
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 Esprits Curieux

Les albums illustrés des plus jeunes
pour découvrir la biologie 

Une collaboration avec : 
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Âge : à partir de 4 ans
Langues :
Publication : Juin 2020
Gratuit
ISBN : 978-2-914686-98-3 (ePub_
version française)/ 978-2-914686-99-0 
(ePub_version anglaise) 

Coronavirus veut conquérir le monde. Heureusement, Phagocyte et 
Lymphocyte sont là pour défendre le corps humain. 

Biophysicienne, Olga Markova travaille à l’interface entre la physique 
et la biologie, sur le fonctionnement de la cellule, à l’Institut Curie. 
Également diplômée de l’école d’art de Kiev, elle expose ses peintures 
en France et en Ukraine.

Dre Olga MARKOVA

Coronavirus perd la bataille 
Une histoire de lutte contre le COVID-19

Dre Judith MINÉ-HATTAB 

L’ADN préfère l’ombre
Une histoire sur le soleil et l’ADN

Âge : à partir de 4 ans
Pagination : 32 pages
Format : 210 x 210 mm
Façonnage : Relié
Couverture : Rigide
Langue :
Publication : Décembre 2019 
Prix TTC : 8,90 €
ISBN : 978-2-914686-97-6 

Scarlett et son petit frère Joann profi tent d’une belle journée ensoleillée 
à la plage. Joann, très concentré sur la création de son château de 
sable, oublie que le soleil peut être dangereux. Heureusement, Scarlett 
est là pour lui expliquer les méfaits du soleil sur l’ADN.

Judith Miné-Hattab est biophysicienne à l’Institut Curie : elle étudie 
l’organisation de l’ADN en microscopie super-résolution. 
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Dre Élina ZUEVA 

 Génie a une idée
Une histoire sur le génome

Dr Chunlong CHEN

Les Plaquettes font barrage
Une histoire sur la réparation de la blessure

Âge : à partir de 4 ans
Pagination : 32 pages
Format : 210 x 210 mm
Façonnage : Relié
Couverture : Rigide
Langue :
Publication : Décembre 2019
Prix TTC : 8,90 €
ISBN : 978-2-914686-92-1

Âge : à partir de 4 ans
Pagination : 32 pages
Format : 210 x 210 mm
Façonnage : Relié
Couverture : Rigide
Langue :
Publication : Décembre 2019
Prix TTC : 8,90 €
ISBN : 978-2-914686-93-8 

Le royaume Génome se compose d’une seule rue, la rue ADN.
La famille Gène y vit paisiblement quand un jour un méchant 
Transposon veut s’y installer. Pour se faire une place, il veut détruire les 
habitations. Heureusement Génie a une idée.

Chercheuse au centre d’immunothérapie de l’Institut Curie, Élina 
Zueva se concentre sur les signaux de régulation, codés par des 
éléments transposables dans les cellules immunitaires.

Léo tombe en jouant au football. Aïe ! Son genou saigne. 
Heureusement les plaquettes sont là pour faire cesser le saignement.

Chunlong Chen est chercheur au CNRS en biologie, il dirige une 
équipe de recherche sur la division de cellules humaines à l’Institut 
Curie.
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Dre Inna KUPERSTEIN

M. Cancer veut toute la place
Une histoire sur une cellule déréglée

Âge : à partir de 3 ans
Pagination : 32 pages
Format : 210 x 210 mm
Façonnage : Relié
Couverture : Rigide
Langue :
Publication : Décembre 2018 
Prix TTC : 8,90 €
ISBN:  978-2-914686-91-4 

Dre Marine STEFANUTTI

Kimy donne l’alerte !
Une histoire sur le système immunitaire

Toutes les cellules qui composent le corps humain se portent bien 
quand l’une d’elles se met à se multiplier à une vitesse folle. L’ensemble 
de ces cellules déréglées forme une masse qui devient Monsieur 
Cancer. Vite, il faut trouver une solution avant que Monsieur Cancer 
prenne toute la place et remplace toutes les autres cellules.

Inna Kuperstein travaille au CNRS dans l’équipe de bio-informatique 
de l’Institut Curie sur la modélisation des réseaux moléculaires 
impliqués dans la progression du cancer.

Âge : à partir de 3 ans
Pagination : 32 pages
Format : 210 x 210 mm
Façonnage : Relié
Couverture : Rigide
Langue :
Publication : Décembre 2018
Prix TTC : 8,90 €
ISBN : 978-2-914686-89-1 

Enfouie au sein du corps humain, la protéine Kimy est une héroïne 
d’aujourd’hui. Cette protéine du système immunitaire veille 
constamment à la bonne santé du corps humain. Mais un jour, des 
bactéries tentent d’entrer dans le corps. Heureusement, Kimy est là !

Marine Stefanutti est généticienne. Elle travaille à l’Institut Curie dans 
l’équipe « Cellules souches » sur la formation du cancer au cours du 
vieillissement.
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Dre Olga MARKOVA

Cadhérine cherche un ami
Une histoire sur les protéines

Collectif

Mon livre de coloriage
My coloring book

Âge : à partir de 3 ans
Pagination : 32 pages
Format : 210 x 210 mm
Façonnage : Relié
Couverture : Rigide
Langue :
Publication : Décembre 2018
Prix TTC : 8,90 €
ISBN : 978-2-914686-90-7

Cadhérine est seule à l’intérieur de l’immense cellule biologique. 
Cadhérine rêve d’avoir un ami avec qui elle pourrait jouer.
Alors, elle part à sa recherche…

Biophysicienne, Olga Markova travaille à l’interface entre la physique 
et la biologie, sur le fonctionnement de la cellule, à l’Institut Curie. 
Également diplômée de l’école d’art de Kiev, elle expose ses peintures 
en France et en Ukraine.

Âge : à partir de 3 ans
Pagination : 40 pages
Format : 210 x 210 mm
Façonnage : Broché
Couverture : Souple
Langues :
Publication : Décembre 2019
Gratuit
ISBN : 978-2-490660-14-8 

Découvre le fonctionnement du corps humain en t’amusant ! Tous les 
petits héros des six premiers albums de la collection se retrouvent dans 
un livre de coloriage « Esprits Curieux ». Vite, à tes crayons !

Ce livre de coloriage est disponible gratuitement, sur simple demande, 
via le site internet de l’association Actine : www.actinart.com



Little Issue

Le magazine trimestriel des enfants  
pour découvrir les sciences et aider à l’alphabétisation

Une collaboration avec : 
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Âge : à partir de 6 ans
Pagination : 44 pages
Format : 273 x 210 mm
Façonnage : Piqué
Couverture : Souple
Langues :
1re Publication : Juin 2021
Gratuit

Âge : à partir de 6 ans
Pagination : 44 pages
Format : 273 x 210 mm
Façonnage : Piqué
Couverture : Souple
Langues :
1re Publication : Mars 2021
Gratuit
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Numéro 6 

Découvre qui est Awonke Nqayiya et deviens, toi aussi, une star des 
mathématiques. Plonge à l’intérieur de ton ADN et identifi e tes différents 
traits génétiques dans ce nouveau Little Issue ! 

Little Issue
Numéro 5 

Qu’est-ce qu’un chromosome ? Comment  compense-t-on les 
différents types de handicaps ? Pourquoi sommes-nous uniques ? 
Découvre toutes les réponses dans ce nouveau numéro de Little Issue !



30 31

Âge : à partir de 6 ans
Pagination : 44 pages
Format : 273 x 210 mm
Façonnage : Piqué
Couverture : Souple
Langue :
1re Publication : Décembre 2020
Gratuit

young minds matt er

l ttle 
issue can you find 

1 red ant and 1 satell ite 
dish? More on page 16
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FREE
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Numéro 4 

Découvre quel type de copain ou copine tu es, apprends la géométrie 
et les bonnes habitudes alimentaires pour être en bonne santé grâce à 
ce nouveau numéro de Little Issue ! 

Little Issue
Numéro 3 

Âge : à partir de 6 ans
Pagination : 44 pages
Format : 273 x 210 mm
Façonnage : Piqué
Couverture : Souple
Langues :
1re Publication : Octobre 2020
Gratuit

Fais le plein de surprises, découvre pourquoi le sang est rouge et 
mémorise les gestes d’hygiène élémentaires dans ce nouveau numéro 
de Little Issue !
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Numéro 2 

Âge : à partir de 6 ans
Pagination : 44 pages
Format : 273 x 210 mm
Façonnage : Piqué
Couverture : Souple
Langues :
1re Publication : Mai 2020 
Gratuit

Nager en toute sécurité, rendre l’eau potable ou encore gagner la 
course contre le Coronavirus... Little Issue vous accompagne pour un 
début d’année placé sous le signe de la sécurité !

 Little Issue
Numéro 1

Âge : à partir de 6 ans
Pagination : 44 pages
Format : 273 x 210 mm
Façonnage : Piqué
Couverture : Souple
Langues :
1re Publication : Décembre 2019
Gratuit

Apprendre les mesures, être prudent face aux dangers domestiques 
ou encore explorer les merveilles scientifi ques... Little Issue invite les 
enfants à la découverte du monde qui les entoure.



Hors collection

Les livres illustrés pour promouvoir  
les sciences auprès des enfants



36

 Dr Yannick TANGUY 

 7 Questions : 
Pour expliquer le Coronavirus aux enfants 

Âge : à partir de 4 ans
Pagination : 12 pages
Format : 200 x 200 mm
Langues : 
Publication : Mai 2020
Gratuit
ISBN : 978-2-490660-61-2 (livre_
imprimé_version française)/ 978-2-
914686-15-5 (ePub_version française)/ 
978-2-914686-16-2 (ePub_version 
anglaise)

Yannick Tanguy, PhD, s’interroge et répond aux questions légitimes que 
peuvent se poser les enfants sur le Coronavirus, et sur les raisons pour 
lesquelles a été confi née près de la moitié de l’humanité. 

Docteur en neurosciences, Yannick Tanguy a travaillé dans des 
domaines de recherche variés comme la thérapie génique ou les 
maladies neurodégénératives.

Yannick Tanguy
avec l’aimable collaboration de Loane

Olga Markova

7Q
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My Life Beyond 

Les livres écrits avec les enfants  
pour comprendre et partager leurs problèmes 

Une collaboration avec :

MAYO CLINIC
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Hey Gee (avec la collaboration de Ralph M.)

Le Harcèlement

Âge : 5-9 ans 
Pagination : 40 pages
Format : 197 x 270 mm
Façonnage : Relié
Couverture : Rigide 
Langues :
Publication : Octobre 2021 
Gratuit
ISBN : 978-2-490660-36-0 (livre 
imprimé_version française)/ 978-1-
893005-76-1 (livre imprimé_version 
anglaise)/ 978-2-490660-28-5 (ePub_
version française)

Alex entre dans une nouvelle école et ses nouveaux camarades de 
classe ne l’accueillent pas bien. Luttant contre les brimades, il s’ouvrira 
aux adultes et trouvera un moyen de reprendre confi ance en lui. 

Hey Gee est un auteur, illustrateur, graphiste, directeur artistique 
et graffeur basé à Paris et à New York. Son style graphique et son 
esthétique minimaliste font passer des idées ou des messages 
complexes dans un langage universel compris par tous sur tous 
supports, de l’impression au web et digital, livres, muraux, textiles et 
vidéos d’animation.

Originaire de Rochester, dans le Minnesota, Ralph M. se souvient de 
l’anxiété ressentie alors qu’il était victime de harcèlement, au collège. 
Mais, en faisant face à ce problème, il a réussi ses études à l’université 
de Yale et à l’école de médecine d’Emory et a poursuivi une carrière 
en chirurgie oculaire. Pendant son temps libre, Ralph M. aime toujours 
peindre à l’aquarelle, faire des randonnées avec son chien, passer du 
temps avec ses amis, et aussi cuisiner. L’aquarelle d’Alex présentée à la 
page 30 est l’une de ses peintures originales.

Hey Gee (avec la collaboration Rae Rumero)

La Leucémie

Âge : 5-9 ans 
Pagination : 40 pages
Format : 197 x 270 mm
Façonnage : Relié
Couverture : Rigide 
Langues :
Publication : Octobre 2021 
Gratuit
ISBN : 978-2-490660-37-7 (livre 
imprimé_version française)/ 978-1-
893005-78-5 (livre imprimé_version 
anglaise)/ 978-2-490660-29-2 (ePub_
version française)

Amy lutte contre une leucémie. Lors d’une ponction lombaire, elle 
s’endort et devient « Super Amy », une héroïne unique qui aide les 
enfants confrontés au même diagnostic. 

Hey Gee est un auteur, illustrateur, graphiste, directeur artistique 
et graffeur basé à Paris et à New York. Son style graphique et son 
esthétique minimaliste font passer des idées ou des messages 
complexes dans un langage universel compris par tous sur tous 
supports, de l’impression au web et digital, livres, muraux, textiles et 
vidéos d’animation.

Rae Burremo était une enfant typique de cinq ans lorsqu’elle a 
développé une douleur à la jambe qui l’a faite boiter. Pendant plusieurs 
semaines, ses parents et les médecins ont essayé de trouver la cause 
de cette douleur, jusqu’à ce qu’ils réalisent une IRM et diagnostiquent 
une leucémie lymphoblastique aiguë. Sa famille et ses amis l’ont 
soutenue pendant tout son traitement. Rae est maintenant une jeune 
� lle de 10 ans, en bonne santé, qui rêve de devenir décoratrice 
d’intérieur quand elle sera grande.
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 Hey Gee (avec la collaboration de C. Ano)

 L’Autisme

Âge : 5-9 ans 
Pagination : 40 pages
Format : 197 x 270 mm
Façonnage : Relié
Couverture : Rigide 
Langues :
Publication : Février 2022 
Gratuit
ISBN : 978-2-490660-38-4 (livre 
imprimé_version française)/ 978-1-
893005-77-8 (livre imprimé_version 
anglaise)/ 978-2-490660-30-8 (ePub_
version française)

Tracy est autiste. Elle a 13 ans et sa vie est un voyage. Un voyage pour 
grandir, un voyage pour progresser, un voyage pour être aimée telle 
qu’elle est... juste comme tout le monde. 

Hey Gee est un auteur, illustrateur, graphiste, directeur artistique 
et graffeur basé à Paris et à New York. Son style graphique et son 
esthétique minimaliste font passer des idées ou des messages 
complexes dans un langage universel compris par tous sur tous 
supports, de l’impression au web et digital, livres, muraux, textiles et 
vidéos d’animation.

C. Ano a été diagnostiqué autiste à l’âge de deux ans. Il a maintenant 
13 ans et il est très créatif. Il aime dessiner et a commencé sa propre 
série de bandes dessinées. Ses auteurs et illustrateurs préférés sont 
Jeff Kinney et Dave Pilkey. Il aime aussi créer des � lms originaux avec 
ses jouets et a réalisé une pièce en un acte. C. Ano est un orateur 
fantastique et aspire à devenir un réalisateur de � lms ou un auteur/ 
illustrateur. Il vit dans le Minnesota avec ses parents, son jeune frère et 
ses deux chiens.

My Life Beyond

Hey Gee et C. Ano

AUTISMEL’
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Manga Library

Les trilogies de mangas qui éveillent
les adolescentes et adolescents aux enjeux 

scientifi ques et sociétaux

Une collaboration avec :
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Jeux Paralympiques

PROGRAMME | 2020-21
Soutenir les athlètes hors normes et 

les champions de demain. Une collaboration avec le 
Comité Paralympique et Sportif Français

Kara7, Kat-chan, Reptilian (avec la collaboration de 

N
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U
T
ÉRenaud CLERC, Sonia HECKEL et Ryadh SALLEM)

Jeux Paralympiques 
Édition spéciale - Trilogie

Âge : 10-15 ans
Pagination : 192 pages
Format : 180 x 130 mm
Façonnage : Broché
Couverture : Souple
Langues :
Publication : Août 2021
Gratuit
ISBN : 978-2-490660-42-1 (livre 
imprimé_version française)/ 978-2-
490660-80-3 (livre imprimé_version 
anglaise)

« Le Comité paralympique et sportif français (CPSF) conduit l’équipe 
de France paralympique aux Jeux. Les mangas paralympiques sont 
une occasion unique de découvrir des sports encore trop méconnus à 
travers un support original, qui fait le lien entre les Jeux olympiques et 
paralympiques de Tokyo 2020, ceux de Paris 2024 et tous les athlètes 
paralympiques. »

Marie-Amélie Le Fur (Présidente, Comité Paralympique et Sportif Français)

« Devenir un athlète olympique exige un engagement total en termes de 
temps, de cœur, d’intelligence et d’esprit. Les athlètes qui atteignent ce 
niveau sont des héros. Rejoignez-nous dans ces mangas inspirés par 
de vrais athlètes et apprenez ce qu’il faut faire pour devenir le meilleur 
au monde ! »

James A. Levine (MD, PhD, Professeur, Fondation Ipsen, Président)
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Kat-chan (avec la collaboration de Renaud CLERC)

La Course d’une vie

Âge : 10-15 ans
Pagination : 64 pages
Format : 180 x 130 mm
Façonnage : Broché
Couverture : Souple
Langues :
Publication : Août 2021
Gratuit
ISBN : 978-2-490660-48-3 
(ePub_version française)/ 978-2-
490660-49-0 (ePub_version anglaise)/ 
978-2-490660-50-6 (ePub_version 
espagnole)/ 978-2-490660-51-3 
(ePub_version japonaise)

Entre amitié, jalousie, compétition et handicap, les liens se resserrent et 
se desserrent entre athlètes jusqu’à atteindre le rêve paralympique.

Diplômée de l’école AAA, première école de manga ayant ouvert 
ses portes en France, Kathleen Bausset a grandi dans l’ascension 
du manga et des animes en France. Très tôt, elle décide de travailler 
dans le domaine. Sous le nom de Kat-chan, elle publie, en ligne, 
ses premières réalisations ainsi que des conseils techniques sur la 
réalisation des mangas (http://mangakat-chan.eklablog.com).

Passionné de sport, champion de France à 18 ans, Renaud Clerc se 
dé� ni par quatre mots : résilience, effort, partage et travailleur. Étudiant 
en droit, l’athlète handisport n’a de cesse de regarder droit devant lui. 
Au bout de la course une médaille aux Jeux Paralympiques ? Et sans 
nul doute, le départ de nouveaux challenges. 

Âge : 10-15 ans
Pagination : 64 pages
Format : 180 x 130 mm
Façonnage : Broché
Couverture : Souple
Langues :
Publication : Août 2021
Gratuit
ISBN : 978-2-490660-43-8 
(ePub_version française)/ 978-2-
490660-44-5 (ePub_version anglaise)/ 
978-2-490660-45-2 (ePub_version 
espagnole)/ 978-2-490660-46-9 
(ePub_version japonaise)

Atteinte d’une maladie rare dégénérative qui la paralyse petit à petit, 
notre héroïne trouve dans le sport de la boccia la force de se battre et le 
moyen de se dépasser toujours plus pour tenter d’atteindre le sommet 
en concourant aux Jeux Paralympiques. 

C’est à l’aube de son 20e anniversaire que Céline Gaudet décide de 
transformer sa passion pour le manga en profession. Quittant Montréal 
pour la capitale française, elle suit des cours sous la direction d’une 
mangaka japonaise, au sein de AAA-École de Manga et donne vie à 
ses premières œuvres sous le pseudonyme de Reptilian. 

Athlète nancéienne de 31 ans, Sonia Heckel est atteinte d’une 
myopathie. Cette maladie génétique empêche ses muscles de se 
régénérer, ce qui, depuis l’âge de 13 ans, l’oblige à se déplacer en 
fauteuil roulant électrique. Sonia pratique la boccia depuis ses 18 ans. 
Elle a immédiatement adoré devoir se battre pour « récupérer le point » 
et compris que cette discipline lui correspondait parfaitement. À ce jour, 
elle est triple Championne de France, avec son assistant sportif Florent 
Brachet, et Championne d’Europe en équipe. En parallèle de sa carrière 
sportive, Sonia est secrétaire comptable au Vandoeuvre Nancy Volley 
Ball.

Reptilian (avec la collaboration de Sonia HECKEL)

 La Montagne de la Boccia
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Kara7 (avec la collaboration de Ryadh SALLEM) 

Transformation

Âge : 10-15 ans
Pagination : 64 pages
Format : 180 x 130 mm
Façonnage : Broché
Couverture : Souple
Langues :
Publication : Août 2021
Gratuit
ISBN : 978-2-490660-53-7 
(ePub_version française)/ 978-2-
490660-54-4 (ePub_version anglaise)/ 
978-2-490660-55-1 (ePub_version 
espagnole)/ 978-2-490660-56-8 
(ePub_version japonaise)

En fauteuil suite à un accident de la vie, un ancien boxeur se tourne 
vers le rugby-fauteuil afi n de retrouver le goût des compétitions et 
des victoires. Arguant ne se préoccuper que de l’avenir, une situation 
exceptionnelle va l’amener à reconsidérer le chemin parcouru.

Fascinée par l’histoire, le trait, et surtout l’originalité de l’animation, 
Amandine Bolifraud, alias Kara7 commence à s’intéresser au dessin de 
manga. Après l’obtention de son baccalauréat, elle décide de pousser 
les portes de AAA - école de Manga. Depuis, Kara7 développe ses 
illustrations, notamment au travers des réseaux sociaux (https://fr-fr.
facebook.com/karasept/).

Ryadh Sallem est un athlète paralympique de haut niveau, initiateur de 
projets humanitaires et associatifs visant à lutter contre toutes formes 
de discrimination. Président de CAPSAAA, organisateur du De� stival et 
de colloques sociétaux et culturels, il est aussi l’initiateur d’Educapcity, 
grand rallye urbain dédié aux 8-14 ans. Il est aussi consultant auprès 
des entreprises et des médias, membre du CROSIF et de l’APELS, 
administrateur de VIVRE FM et de la fondation Gécina et gérant associé 
de « Séquences Clés Production »... le tout pour favoriser la fraternité et 
le vivre-ensemble en paix.
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PROGRAMME | 2019

Interroger ce Modern Love qui nous pousse à trop 
aimer consommer, trop aimer jouer et juger, 

pour le meilleur et pour le pire

Twané (avec la collaboration du Prof. Philippe MOATI)

Éphémère

Âge : 10-15 ans
Pagination : 64 pages
Format : 180 x 130 mm
Façonnage : Broché
Couverture : Souple
Langues :
Publication : Janvier 2020
Gratuit
ISBN : 978-2-490660-07-0 (livre 
imprimé_version française)/ 978-2-
490660-22-3 (ePub_version française)/ 
978-2-490660-25-4 (ePub_version 
anglaise)/ 978-2-490660-97-1 (ePub_
version espagnole)

Cobaye d’une nouvelle technologie visant à implanter une puce dans 
le cerveau pour y diffuser des publicités pendant le sommeil, Kravin se 
laisse entraîner dans une course effrénée aux points de fi délité. 
Dépenser plus pour gagner plus, et posséder, posséder toujours plus, 
toujours plus de nouveautés... Mais avant même de devenir vieux, le 
neuf devient obsolète, et le plaisir ne dure pas. 
La source du bonheur se trouverait-elle ailleurs ?

Nourri d’une très grande passion pour les mangas et animes depuis son 
plus jeune âge Jordan Toiné n’a qu’une idée en tête à sa sortie du lycée : 
devenir mangaka ! C’est avec le soutien de sa famille qu’il décide de 
quitter l’île de la Martinique, d’où il est originaire, pour suivre des cours de 
AAA - École Manga, une école de manga parisienne. Éphémère est son 
premier tome publié, sous le pseudonyme de Twané.

Philippe Moati est professeur agrégé d’économie à l’Université 
de Paris. Ses recherches portent notamment sur le commerce et la 
transformation du modèle de consommation. 
Il est cofondateur de l’ObSoCo (l’Observatoire Société et 
Consommation). 
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Dans un monde connecté H24, un professeur, admiré de ses élèves, 
dispense ses leçons de vie via les réseaux sociaux. Mais lorsque les 
propos dérapent et que Paul devient la cible d’insultes de la part de 
ses camarades, les rumeurs se propagent et s’amplifi ent à la vitesse 
d’un simple clic sur « Poster »... Avec Post-me, DarkHoni souhaite 
responsabiliser les adolescents face à l’usage des réseaux sociaux et 
les amener à s’interroger sur la véracité et la rapidité de diffusion des 
informations qu’ils y trouvent.

Passionné par le dessin depuis l’enfance, Loren Durand plonge dans 
le monde du manga à l’adolescence. Formé à AAA - École de Manga 
auprès d’une mangaka japonaise, il commence à publier ses dessins 
sur le web sous le pseudonyme de DarkHoni (https://darkhoni.wixsite.
com/dark-honi). 

Docteur en psychopathologie clinique, Jérémie Salvadero a écrit sa 
thèse sur la notion de lien social en psychanalyse, particulièrement sur 
les liens entre l’adolescence et la modernité.

Kara7 (avec la collaboration de la Dre Céline BONNAIRE)

Synapse
DarkHoni (avec la collaboration du Dr Jérémie SALVADERO)

Post-me

Âge : 10-15 ans
Pagination : 64 pages
Format : 180 x 130 mm
Façonnage : Broché
Couverture : Souple
Langues :
Publication : Janvier 2020
Gratuit
ISBN : 978-2-490660-08-7 (livre 
imprimé_version française)/ 978-2-
490660-23-0 (ePub_version française)/ 
978-2-490660-26-1 (ePub_version 
anglaise)/ 978-2-490660-98-8 (ePub_
version espagnole)

Âge : 10-15 ans
Pagination : 64 pages
Format : 180 x 130 mm
Façonnage : Broché
Couverture : Souple
Langues :
Publication : Janvier 2020
Gratuit
ISBN : 978-2-490660-06-3 (livre 
imprimé_version française)/ 978-2-
490660-21-6 (ePub_version française)/ 
978-2-490660-24-7 (ePub_version 
anglaise)/ 978-2-490660-99-5 (ePub_
version espagnole)

« Synapse » est une console de jeux nouvelle génération, spécialisée dans le 
virtuel. Pour fuir la pression sociale qui l’entoure, Reik trouve refuge au sein de 
sa Battle Royale favorite. Mais un bug informatique va transformer le refuge en 
piège...
Reik saura-t-il revenir vers le chemin de la réalité ou sa quête de victoire 
le mènera-t-il à sa perte ?

Fascinée par l’histoire, le trait, et surtout l’originalité de l’animation, 
Amandine Bolifraud, alias Kara7 commence à s’intéresser au dessin de 
manga. Après l’obtention de son baccalauréat, elle décide de pousser 
les portes de AAA - École de Manga. Depuis, Kara7 développe ses  
illustrations, notamment au travers des réseaux sociaux (https://fr-fr.
facebook.com/karasept/).

Dre Céline Bonnaire est Maître de Conférences à Université de 
Paris et Psychologue clinicienne au sein de la « Consultation Jeunes 
Consommateurs » auprès de la Croix-Rouge. Spécialiste des 
addictions sans substances, elle prend en charge des adolescents 
ayant un trouble de l’usage des jeux vidéo et leur famille, et participe à 
l’élaboration de programmes de prévention.
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PROGRAMME | 2018
Augmenter la présence et la visibilité des femmes dans 

les sciences pour lever les freins et biais persistants

Kat-chan (avec la collaboration de la Dre Natacha KADLUB)

Deux en une

Âge : 10-15 ans
Pagination : 64 pages
Format : 180 x 130 mm
Façonnage : Broché
Couverture : Souple
Langues :
Publication : Janvier 2019
Gratuit
ISBN : 978-2-490660-01-8 (livre 
imprimé_version française)/ 978-2-
490660-10-0 (ePub_version française)/ 
978-2-490660-19-3 (ePub_version 
anglaise)/ 978-2-490660-94-0 (ePub_
version espagnole)

Jeune interne, Nohr travaille au service des urgences pour devenir médecin 
généraliste. Dans cet environnement compétitif, sa combativité et sa motivation 
ont été mises à rude épreuve. « Ce n’est pas un métier pour une femme ! », 
elle s’en laisserait presque convaincre. Mais, un soir d’orage, l’esprit de son 
collègue et rival, Maxence, est propulsé dans son propre corps. Face à une telle 
confusion, seule l’acceptation de l’autre, mais aussi de soi-même, mettra fi n à 
une lutte des genres déraisonnée.

Diplômée de l’école AAA, première école de manga ayant ouvert 
ses portes en France, Kathleen Bausset a grandi dans l’ascension 
du manga et des animes en France. Très tôt, elle décide de travailler 
dans le domaine. Sous le nom de Kat-chan, elle publie, en ligne, 
ses premières réalisations ainsi que des conseils techniques sur la 
réalisation des mangas (http://mangakat-chan.eklablog.com).

Docteure en médecine et en sciences, enseignante de chirurgie maxillo-
faciale à la Faculté de Médecine Paris-Descartes, Dre Natacha Kadlub 
est chirurgienne à l’hôpital Universitaire Necker-Enfants malades, 
spécialisée en chirurgie maxillo-faciale et chirurgie plastique de l’enfant. 
Elle est membre du Centre de référence des malformations rares de la 
face et de la cavité buccale (MAFACE). 
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Émilie TOSELLO (avec la collaboration de la Dre Olga MARKOVA)

Plafond de verre

Âge : 10-15 ans
Pagination : 64 pages
Format : 180 x 130 mm
Façonnage : Broché
Couverture : Souple
Langues :
Publication : Janvier 2019
Gratuit
ISBN : 978-2-490660-02-5
(livre imprimé_version française)/ 978-2-
490660-11-7 (ePub_version française)/ 
978-2-490660-20-9 (ePub_version 
anglaise)/ 978-2-490660-95-7 (ePub_
version espagnole)

Reptilian (avec la collaboration de Claire PEYTAVIN)

Femme à bord

Âge : 10-15 ans
Pagination : 64 pages
Format : 180 x 130 mm
Façonnage : Broché
Couverture : Souple
Langues :
Publication : Janvier 2019
Gratuit
ISBN : 978-2-490660-00-1 (livre 
imprimé_version française)/ 978-2-
490660-09-4 (ePub_version française)/ 
978-2-490660-18-6 (ePub_version 
anglaise)/ 978-2-490660-93-3 (ePub_
version espagnole)

Au sein du groupe industriel Le Plénier®, Ramona a du mal à trouver sa 
place. Dans l’espoir d’être enfi n reconnue pour son travail d’ingénieure, 
elle accepte une mission de plusieurs mois à bord d’une plateforme 
pétrolière. Coincée en pleine mer, au milieu de collègues indélicats, 
les choses ne se passent pas comme prévu. Stéréotypes, préjugés et 
remarques fusent… mais Ramona n’a pas dit son dernier mot.

C’est à l’aube de son 20e anniversaire que Céline Gaudet décide de 
transformer sa passion pour le manga en profession. Quittant Montréal 
pour la capitale française, elle suit des cours sous la direction d’une 
mangaka japonaise, au sein de AAA-École de Manga et donne vie à 
ses premières œuvres sous le pseudonyme de Reptilian. 

Claire Peytavin est une ingénieure structure qui a travaillé dans 
le secteur pétrolier. Elle a toujours voulu répondre aux challenges 
professionnels tout en préservant sa personnalité. Femme à bord 
illustre les questionnements que ses expériences ont apportés, avec ou 
sans réponses parfois. 

« Merci, au revoir... » , Meredith n’a pas pu répondre autrement, 
lorsque, à l’autre bout du fi l, on lui annonçait qu’elle n’avait pas obtenu 
le poste qu’elle souhaitait. « Chef d’équipe de recherche », elle le sait 
pourtant bien, ce genre de promotion est diffi cile à obtenir du premier 
coup. Néanmoins, le doute s’installe… Est-elle vraiment à la hauteur de 
ses ambitions ? Au fi l des jours, le regard des autres devient de plus en 
plus pesant. Trouvera-t-elle la force de chasser les préjugés et briser ce 
plafond de verre qui pèse au-dessus de sa tête ?

Âgée de 28 ans, Émilie Tosello est originaire du Sud de la France. 
Passionnée de mangas depuis l’enfance, elle a développé sa technique 
shojo auprès d’une mangaka japonaise, au sein de la première 
école de mangas ayant ouvert ses portes en France, AAA-École de 
Manga. Prêtant à son héroïne, des situations vécues c’est sa propre 
personnalité qui s’exprime ici.

Biophysicienne, Dre Olga Markova travaille sur la mécanique des 
cellules à l’Institut Curie. Son parcours scienti� que a inspiré l’histoire 
de Plafond de verre. Parallèlement, elle dirige la collection de livres 
scienti� ques pour enfants « Esprits Curieux ». Elle est également 
diplômée de l’école d’art de Kiev et expose ses peintures en France et 
en Ukraine.
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Scientists’ Impact

Les ouvrages scientifiques de référence  
qui explorent des thématiques à fort impact sociétal
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Cible : Politiques
Pagination : 796 pages
Langue :
Publication : Juin 2021
Gratuit

Selon le rapport, les priorités de développement se sont 
homogénéisées au cours des cinq dernières années. Les pays, quel 
que soit leur niveau de revenu, ont fait de leur transition simultanée vers 
des économies numériques et « vertes » une priorité.

Cette septième édition du Rapport analyse la trajectoire de 
développement suivie par les pays au cours des cinq dernières années 
du point de vue de la gouvernance scienti� que. Il rassemble des 
informations sur la transformation rapide des sociétés qui est en cours. 
Celle-ci ouvre de nouvelles possibilités d’expérimentation sociale et 
économique, mais risque également d’exacerber les inégalités sociales, 
à moins que des garde-fous ne soient mis en place.

UNESCO

 Rapport de l’UNESCO pour la 
science
Une course contre la montre pour un 
développement plus intelligent
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Pratiques prometteuses 
Pour remédier à la sous-représentation des 
femmes dans les sciences, l’ingénierie et la 
médecine

Cible : Universitaires
Langue :
Publication : Janvier 2022
Gratuit
ISBN : 978-2-490660-89-6 (livre 
imprimé)/ 978-2-490660-90-2 (ePub)/ 
978-2-490660-91-9 (pdf)

Cet ouvrage est une traduction du rapport des NASEM sur les 
pratiques prometteuses pour remédier à la sous-représentation des 
femmes dans les sciences, l’ingénierie et la médecine. 
Les rapports comprennent des constatations, des conclusions et 
des recommandations basées sur les informations recueillies par le 
comité et les délibérations du comité. Chaque rapport a été soumis 
à un processus rigoureux et indépendant d’examen par les pairs et 
représente la position des académies nationales sur la déclaration de 
mission.

Les rapports d’étude de consensus publiés par les Académies 
nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine documentent 
le consensus fondé sur des preuves concernant l’énoncé des tâches 
de l’étude par un comité d’experts auteur. 
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Humanity Inclusion

 Réadaptation précoce
en situation de confl it et de catastrophe

Cible : Professionnels de la 
réadaptation
Pagination : 216 pages
Format : 230 x 163 mm
Langue :
Publication : Juin 2020
Gratuit
ISBN : 978-2-490660-35-3 (livre 
imprimé)/ 978-2-490660-34-6 (pdf)

Cet ouvrage est une traduction depuis l’anglais de Early Rehabilitation 
in Confl icts and Disasters publié en janvier 2020 par Humanity Inclusion. 
Ce manuel de terrain s’appuie sur les bases posées par le Limb 
Injuries Guide du CICR et de la Fondation AO et le manuel d’Handicap 
International Rehabilitation in Sudden Onset Disasters. Le contenu 
est directement lié aux modules enseignés sur fr.disasterready.org où il 
existe des ressources d’accompagnement supplémentaires conçues 
pour être utilisées dans des situations de confl it et de catastrophe. 

Chaque chapitre a été élaboré par une équipe de professionnels de 
la réadaptation hautement spécialisés, à partir de données actuelles 
ou d’un consensus sur les meilleures pratiques, tout en soulignant les 
problèmes cliniques que les professionnels de la réadaptation peuvent 
rencontrer en situation de con� it et de catastrophe.

National Academies of Sciences, Engineering, 
and Medicine

 Harcèlement sexuel des femmes
Climat, culture et conséquences dans 
les sciences universitaires, 
l’ingénierie et la médecine

Cible : Universitaires
Langue :
Publication : Février 2021
Gratuit
ISBN : 978-2-490660-67-4 (livre 
imprimé)/ 978-2-490660-59-9 (ePub)/ 
978-2-490660-60-5 (pdf)

Cet ouvrage est une traduction du rapport des NAS sur le harcèlement 
sexuel des femmes au sein des fi lières académiques.
Les rapports comprennent des constatations, des conclusions et 
des recommandations basées sur les informations recueillies par le 
comité et les délibérations du comité. Chaque rapport a été soumis 
à un processus rigoureux et indépendant d’examen par les pairs et 
représente la position des académies nationales sur la déclaration de 
mission.

Les rapports d’étude de consensus publiés par les Académies 
nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine documentent 
le consensus fondé sur des preuves concernant l’énoncé des tâches 
de l’étude par un comité d’experts auteur. 

Harcèlement sexuel 
des femmes
Climat, culture et conséquences dans les filières 
universitaires de sciences, d’ingénierie et de médecine

This is a translation of Sexual Harassment of Women: Climate, Culture, and Consequences in Academic Sciences, 
Engineering, and Medicine, by the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Policy and Global Affairs; 
Committee on Women in Science, Engineering, and Medicine; Committee on the Impacts of Sexual Harassment in Academia; 
Paula A. Johnson, Sheila E. Widnall, and Frazier F. Benya, Editors; The National Academies of Sciences, Engineering, and 
Medicine © 2018 National Academy of Sciences. First published in English by National Academies Press. All rights reserved.



Les Défis de civilisation 

Les livres qui interrogent la prise en charge du handicap  
par les sciences et les sociétés à travers les âges

Une collaboration avec :
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Sous la direction de Valérie DELATTRE et Ryadh SALLEM

Décrypter la différence
Sous la direction de Valérie DELATTRE et Ryadh SALLEM

 Prothèses

Âge : Adulte
Pagination : 200 pages
Format : 20 x 30 mm
Langue :
Publication : Novembre 2021
Gratuit
ISBN : 978-2-490660-63-6 (pdf_
version française)

Comment décoder ces comportements tellement humains que sont 
l’exclusion, l’inclusion, l’acceptation, la prise en charge ou même 
la valorisation ? Ces questions omniprésentes et actuelles se sont 
conjuguées au passé grâce aux travaux ré-interprétés ou inédits d’une 
trentaine de chercheurs, historiens, archéologues, anthropologues et 
sociologues. Destiné à tous lecteurs, spécialistes et grand public, cet 
ouvrage est une lecture scientifi que, archéologique et historique de la 
place des personnes handicapées dans les communautés passées et 
invite à porter un autre regard sur la place que leur accorde aujourd’hui 
la société contemporaine.

Valérie Delattre est archéo-anthropologue à l’Inrap (Institut national 
de recherches archéologiques préventives). Elle est spécialiste des 
pratiques funéraires et culturelles de la Protohistoire au Moyen Âge ; 
elle est également très impliquée dans le domaine du handicap dans le 
cadre associatif. 

Athlète, entrepreneur, porteur de projets, ou encore écrivain, Ryadh 
Sallem est un homme aux multiples facettes, pourtant toutes orientées 
vers l’humain, l’espoir et la volonté d’un monde meilleur pour tous. 

La longue histoire des prothèses est indissociablement adossée à celle 
des hommes. Les premiers humains debout ont su trouver puis inventer 
des bâtons de support, des béquilles, des cannes et des appareillages 
improvisés, des substituts pour remplacer un membre défaillant, 
manquant ou amputé. Qui dit prothèse, dit amputation, qui dit 
amputation dit handicap de manque ! Et du pilon en bois rudimentaire à 
la prothèse en fi bre de carbone du sportif de haut niveau, c’est à cette 
longue histoire humaine et technique, qui interroge sur la notion de 
défi cit puis de compensation que cet ouvrage collectif invitera le lecteur.

Valérie Delattre est archéo-anthropologue à l’Inrap (Institut national 
de recherches archéologiques préventives). Elle est spécialiste des 
pratiques funéraires et culturelles de la Protohistoire au Moyen Âge ; 
elle est également très impliquée dans le domaine du handicap dans le 
cadre associatif. 

Athlète, entrepreneur, porteur de projets, ou encore écrivain, Ryadh 
Sallem est un homme aux multiples facettes, pourtant toutes orientées 
vers l’humain, l’espoir et la volonté d’un monde meilleur pour tous. 

Âge : Adulte
Pagination : 256 pages
Format : 20 x 30 mm
Façonnage : Relié
Couverture : Rigide
Langue :
Publication : Février 2021
Prix TTC : 40 €
ISBN : 978-2-9534278-2-0

Lecture archéologique et historique de la place des personnes 
handicapées dans les communautés du passé

décrypter la différence

Collection « les Défis de civilisation »

sous la direction 
de

Valérie delattre et ryadh Sallem
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ryadh SalleM : 

consultant, président de CQFD

Valérie delattre : 

archéo anthropologue à l’Inrap

La recherche scientifique s’est ici faite enquête de société, questionnant le passé pour mieux asseoir l’avenir. 
Quelle était la place des personnes handicapées dans des sociétés méconnues, des groupes millénaires et des 
communautés oubliées parfois seulement accessibles par l’archéologie ? Comment décoder, loin du cabinet 
de curiosités des pathologies invalidantes et spectaculaires, ces comportements tellement humains que sont 
l’exclusion,  l’inclusion, l’acceptation, la prise en charge ou même la valorisation ?
Ces questions omniprésentes et actuelles se sont conjuguées au passé grâce aux travaux ré-interprétés ou iné-
dits d’une trentaine de chercheurs, historiens, archéologues, anthropologues et sociologues. D’un passé solidai-
re et très lointain, revisité depuis l’obscurité millénaire des grottes de Palestine jusqu’aux techniques d’appa-
reillages ingénieux de la Renaissance, notre présent s’enrichit des leçons et des surprises du « temps d’avant »… 
Destiné à tous  lecteurs, spécialistes et grand public, « DECRYPTER LA DIFFERENCE, Lecture archéologique 
et historique de la place des personnes handicapées dans les communautés du passé »  propose une histoire 
du handicap et de sa lecture à travers les âges.»

page de couverture.indd   1 04/12/2009   13:38:54



 The Rare Disease 
Gazette

Le mensuel pour une meilleure détection 
des maladies rares

Une collaboration avec :
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Collectif

The Rare Disease Gazette
Numéro 4

Âge : Tout âge
Pagination : 10 pages
Format : 297 x 210 mm
Langue :
Publication : Juillet 2021
Gratuit

La revue Science (American Association for the Advancement of 
Science), en collaboration avec la Fondation Ipsen, propose des 
webinaires scientifi ques internationaux destinés au grand public. En 
2021, ces webinaires portent sur l’amélioration du diagnostic des 
maladies rares. Retrouvez, dans chaque numéro de The Rare Disease 
Gazette, la restitution complète des échanges entre les scientifi ques 
invités. 

Dans ce nouveau numéro, Sean Sanders, PhD, anime une conversation 
avec des experts mondiaux sur le diagnostic néonatal des maladies 
rares. Vous découvrirez également un appel à une action mondiale en 
faveur des maladies rares en Afrique et l’histoire de Rosalind Franklin, 
une héroïne de la génétique encore trop méconnue. En outre, ne 
manquez pas notre sélection de fi lms sur Rosalind Franklin.

Collectif

The Rare Disease Gazette
Numéro 3

Âge : Tout âge
Pagination : 16 pages
Format : 297 x 210 mm
Langue :
Publication : Juin 2021
Gratuit

La revue Science (American Association for the Advancement of 
Science), en collaboration avec la Fondation Ipsen, propose des 
webinaires scientifi ques internationaux destinés au grand public. En 
2021, ces webinaires portent sur l’amélioration du diagnostic des 
maladies rares. Retrouvez, dans chaque numéro de The Rare Disease 
Gazette, la restitution complète des échanges entre les scientifi ques 
invités. 

Dans ce nouveau numéro, Sean Sanders, PhD, anime une conversation 
avec des experts mondiaux sur la détection des maladies rares, 
révélant les méthodes, les motivations et les implications. Vous 
découvrirez également ce qu’est un test génétique et l’histoire de la 
maladie de Charcot. En outre, ne manquez pas le programme de la 
Fondation Ipsen-OCDE, expliquez le code de l’ADN aux enfants et 
profi tez d’une sélection de nos podcasts, livres et webinaires.

Issue #4 | July 2021

NEWBORNNEWBORN
SCREENINGSCREENING

Conversations with 
the world’s experts
about rare disease Issue #3 | June 2021

DIAGNOSISDIAGNOSIS

Conversations with 
the world’s experts
about rare disease
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Collectif

 The Rare Disease Gazette
Numéro 1

Âge : Tout âge
Pagination : 12 pages
Format : 297 x 210 mm
Langues :
1re Publication : Avril 2021
Gratuit

La revue Science (American Association for the Advancement of 
Science), en collaboration avec la Fondation Ipsen, propose des 
webinaires scientifi ques internationaux destinés au grand public. 
En 2021, ces webinaires portent sur l’amélioration du diagnostic 
des maladies rares. The Rare Disease Gazette est le magazine qui 
retranscrit ces discussions.

Collectif

 The Rare Disease Gazette
Numéro 2

Âge : Tout âge
Pagination : 15 pages
Format : 297 x 210 mm
Langue :
Publication : Mai 2021
Gratuit

La revue Science (American Association for the Advancement of 
Science), en collaboration avec la Fondation Ipsen, propose des 
webinaires scientifi ques internationaux destinés au grand public. 
En 2021, ces webinaires portent sur l’amélioration du diagnostic 
des maladies rares. The Rare Disease Gazette est le magazine qui 
retranscrit ces discussions.

Dans ce nouveau numéro, Sean Sanders, PhD, anime une conversation 
avec des experts internationaux autour du diagnostic des maladies 
rares et Florian Delval vous raconte l’histoire de l’acromégalie.

CRITICAL CRITICAL 
CHALLENGESCHALLENGES

Conversations with 
the world’s experts
about rare disease Issue #1 | April 2021Issue #2 | May 2021

WITHOUT DIAGNOSIS?WITHOUT DIAGNOSIS?

FINDING HOPEFINDING HOPE

Conversations with 
the world’s experts
about rare disease



La Science,  
quelle(s) histoire(s) !  

LE MAG

Le magazine qui plonge  
au cœur de l’histoire des sciences



82

Florian DELVAL

L’Histoire de la poliomyélite

Âge : Tout âge
Pagination : 8 pages
Format : 297 x 210 mm
Façonnage : Piqué
Couverture : Souple
Langue :
Publication : Octobre 2020
Gratuit

Depuis les premières traces en Égypte antique, à la découverte de 
vaccins et aux réglementations modernes, Florian Delval retrace ici 
toute l’histoire de la polio, une histoire riche de découvertes et de 
rebondissements. 

Historien de formation, Florian Delval a travaillé dans des 
organisations internationales avant de rejoindre la Fondation Ipsen 
en tant que Responsable des Relations Internationales. Aujourd’hui, 
il allie sa passion pour l’histoire et l’objectif de la Fondation Ipsen : 
transmettre la science au grand public.

n° 1
Octobre 

2020

Gratuit

La
Sc

ie
nc

e,

quelle(s) histoire(s) !

L’Histoire de...
la poliomyélite

par Florian Delval

La poliomyélite était une maladie redoutée au siècle dernier qui a paralysé des millions de personnes dans le monde. 
Elle est aujourd’hui sur le point d’être éradiquée grâce à deux vaccins antipoliomyélitiques. Ce numéro de La Science 
quelle(s) histoire(s) ! Le Mag explique comment la poliomyélite a dévasté la vie de millions de personnes et comment la com-
munauté scientifique mondiale a contribué à l’éliminer. Ce travail est non seulement fascinant mais apporte à chacun de nous 
de l’espoir dans la crise actuelle du COVID-19 (James A. Levine, MD PhD Professeur, Fondation Ipsen, Président).

Introduction (par Yannick Tanguy, PhD)

2020 restera l’année où nous avons proba-
blement le plus entendu les mots « virus » et « épidé-
mie » dans les médias. Même si aujourd’hui la famille 
des coronavirus est sous le feu des projecteurs, au xxe

siècle, les regards étaient davantage tournés vers les 
poliovirus. Les virus sont définis comme des parasites 
cellulaires obligatoires, à savoir des organismes ne 
pouvant se répliquer seuls, à l’inverse des bactéries, 
des plantes, des animaux, etc. En effet, ils ont besoin 
d’entrer dans une cellule hôte et de détourner son in-
croyable machinerie de production d’ADN, d’ARN et 
de protéines, pour pouvoir se répliquer. Dit comme cela, 
nous aurions tendance à penser que tous les virus sont 
à l’origine de méfaits. Cependant, leur présence dans 
tous les écosystèmes indique qu’ils jouent pourtant des 
rôles essentiels. Ils sont présents partout sur Terre (même 
dans notre tube digestif) et leur biomasse représente 200 
millions de tonnes, ce qui n’est pas si mal pour des par-
ticules mesurant entre 0,00000001 et 0,0000003 mètres. 
Ainsi, serions-nous là si les virus n’avaient pas existé ? 
La question se pose. En effet, les scientifiques concèdent 
aux virus une contribution majeure à l’évolution des es-
pèces. Grâce à leur capacité à intégrer leur génome au 
sein de l’ADN de l’hôte, cela leur a indirectement permis 
de faire évoluer nos gènes. À titre d’exemple, l’ancêtre 

des mammifères, probablement ovipare, a été infecté 
par un virus. Cet événement s’est répété plusieurs fois 
au cours du temps et les ADN viraux, intégrés dans son 
génome, ont permis d’aboutir à la fabrication des pro-
téines indispensables à la formation du placenta, donnant 
ainsi naissance aux mammifères. De plus, aujourd’hui, 
les virus sont reconnus pour participer à l’équilibre de 
nombreux écosystèmes (notamment notre flore intesti-
nale) et sont utilisés comme vecteurs de vaccins ou de 
thérapie génique.

Cependant, restons lucides. Si nous interrogeons notre 
inconscient, spontanément le terme de « virus » est asso-
cié à la maladie, voire la mort. Ebola, VIH, coronavirus, 
grippe ou encore poliomyélite ne sont que de maigres 
exemples des dégâts que ces si petites particules peuvent 
causer. Toutefois, les progrès continuels de la médecine 
et de la recherche ont permis inéluctablement de mieux 
nous armer face aux maladies infectieuses. La lutte 
contre la poliomyélite en est un exemple représentatif.

Les poliovirus font partie de la très grande famille des 
picornaviridae. Pico, signifiant « petit » ; rna, « ARN » 
en anglais (nature chimique de son génome) et viridae, 
pour virus. Parmi leurs membres, nous retrouvons le 
virus humain de l’hépatite A, les virus responsables de 
rhinites (rhume) ou encore celui de la fièvre aphteuse. 
Les poliovirus, font partie du genre (sous-famille) des 
enterovirus (entero, pour intestin) et sont classés en trois 

IMPRIMÉ EN FRANCE
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Life Manuals

Les guides adaptés des publications du NIH, 
qui transmettent des méthodes scientifiquement 

validées pour améliorer la santé et la qualité de vie  
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Vivre avec l’asthme 
Votre Guide de contrôle 

Âge : Tout âge
Format : 230 x 163 mm
Façonnage : Broché
Couverture : Souple
Langue :
Publication : Mai 2021
Gratuit
ISBN : 978-2-490660-57-5 (livre 
imprimé)/ 978-2-490660-58-2 (ePub)

Cet ouvrage est adapté du guide So You Have Asthma: A Guide for 
Patients and their Families du National Heart, Lung and Blood Institute 
at NIH.

Les informations contenues dans ce guide proviennent de la recherche 
médicale. Elles aideront les patients et leurs familles à contrôler leur 
asthme et à accéder ainsi à une meilleure qualité de vie.

Collectif 

Bien dormir 
Votre Guide du sommeil 

Âge : Tout âge
Pagination : 112 pages
Format : 230 x 163 mm
Façonnage : Broché
Couverture : Souple
Langue :
Publication : Juin 2020
Gratuit
ISBN : 978-2-490660-05-6 (livre 
imprimé)/ 978-2-490660-17-9 (ePub)

Cet ouvrage est adapté du guide Heatlhy Sleep du National Heart, 
Lung and Blood Institute at NIH. De nombreux conseils et des fi ches 
pratiques vous aideront à avoir un sommeil d’une meilleure qualité et 
être en meilleure santé.

Les informations contenues dans ce guide proviennent de la recherche 
médicale. Elles vous permettront d’en apprendre davantage sur le 
sommeil et à identi� er quels peuvent en être les différents troubles du 
sommeil. 

Adapté du guide

Healthy Sleep, 

du National Heart, 

Lung, and Blood 

Institute at NIH !

Bien
dormir

Votre Guide du SommeilVotre Guide du Sommeil
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Collectif 

Vivre avec Alzheimer
Votre Guide d’aidant

Âge : Tout âge
Pagination : 160 pages
Format : 230 x 163 mm
Façonnage : Broché
Couverture : Souple
Langue :
Publication : Novembre 2019
Gratuit
ISBN :  978-2-490660-04-9 (version 
imprimée)/ 978-2-490660-27-8 (ePub)

Si vous vous occupez d’une personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer, vous pouvez ressentir des sentiments différents. Parfois, 
prendre soin de la personne malade vous fait vous sentir bien parce 
que vous lui apportez amour et réconfort. D’autres fois, cela peut 
être accablant. Cet ouvrage est adapté du guide Caring for a Person 
with Alzheimer’s Disease du National Institute on Aging at NIH. Vous 
y trouverez des informations pour mieux comprendre la maladie mais 
également des suggestions pour prendre soin de vous et vous aider à 
être un bon aidant.

Les informations contenues dans ce guide proviennent d’autres aidants 
et de la recherche médicale. Elles vous aideront à en apprendre 
davantage sur les changements qu’engendre la maladie d’Alzheimer et 
à y faire face.

Collectif

Exercice & Activité physique
Votre Guide quotidien

Âge : Seniors
Pagination : 168 pages
Format : 230 x 163 mm
Façonnage : Broché
Couverture : Souple
Langue :
Publication : Juin 2019
Gratuit
ISBN :  978-2-490660-03-2 (livre 
imprimé)/ 978-2-490660-12-4 (ePub) 

Adapté du guide Exercise and Physical Activity du National Institute 
on Aging at NIH, cet ouvrage propose de nombreuses astuces et 
plusieurs types d’exercices et activités physiques pour vous aider à 
être actif selon votre mode de vie, vos centres d’intérêts, votre santé, 
votre budget et ce, quel que soit votre âge ! Que vous soyez en pleine 
forme ou souffriez d’un problème de santé ou handicap, en parcourant 
ce livre, vous franchissez déjà une première étape importante vers une 
meilleure santé !

Cet ouvrage présente les connaissances de 25 scienti� ques, experts 
de l’activité physique et du vieillissement. Ils se sont réunis aux National 
Institutes of Health, aux États-Unis, et livrent ici leur enseignement : 
comment être actif et en bonne santé quel que soit son âge ?



Hors collection

Les livres qui développent des moyens transversaux  
pour promouvoir les sciences auprès du public
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Wounded Warriors Project 

 Warrior Movement Screen

Pagination : 52 pages
Format : 297 x 210 mm
Langue :
Publication : 2019 

Développé et réalisé en collaboration avec le Wounded Warriors 
Project (501c3), organisme à but non lucratif basé aux USA, le Warrior 
Movement Screen présente différents types de mouvements et 
d’exercices physiques pour les vétérans. 
Un programme de douze semaines est détaillé afi n de corriger, à long 
terme, les mauvaises postures et les faiblesses musculaires. Des 
conseils nutritionnels, les règles pour une bonne hydratation, et une 
série de feuilles de travail viennent compléter le guide, et en font un 
excellent outil pour tout entraîneur. 

Pour chaque soldat, le retour à la vie civile est un moment important, 
souvent dif� cile, toujours différent. Le Wounded Warrior Project 
accompagne les soldats dans cette nouvelle étape de leur vie et leur 
offre les moyens d’entreprendre le chemin du rétablissement.
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Collectif

 Laissons une trace
Printemps 2020

Âge : Tout âge
Pagination : 244 pages
Format : 230 x 195 mm
Façonnage : 
Couverture :
Langue :
Publication : Décembre 2020
Gratuit
ISBN : 978-2-490660-61-9 (livre 
imprimé)/ 978-2-490660-64-3 (pdf)

Cet ouvrage est un recueil de propositions artistiques réalisées par 
des particuliers pendant la période du confi nement, si singulière. 
Poèmes, textes engagés, photos, lettres, chansons, dessins, contes. 
Les moyens d’expression et de création sont aussi vastes que l’âge 
et l’origine de leurs auteurs. Vous trouverez donc des productions 
originales réalisées par des personnes qui avaient envie, au moment où 
le sentiment d’isolement était probablement le plus fort, de vous parler 
de leurs doutes, espoirs, colères, peurs, réfl exions ou rêves (Yannick 

Tanguy, Fondation Ipsen).

Ron DUDLEY (aka Pookanu)

 My Science Project

Âge : Tout âge 
Pagination : 32 pages
Format : 210 x 148 mm
Façonnage : Broché
Couverture : Souple
Langue :
1re Publication : Décembre 2019
Prix TTC : 5 USD
ISBN : 978-2-490660-13-1 

« Je suis sorti d’un supermarché du centre de Washington DC et un 
homme m’a demandé si je voulais lui acheter un journal [...]. Je lui ai 
demandé si le journal était bon et il m’a répondu : « J’ai écrit un des 
poèmes. » J’ai acheté le journal et j’ai lu le poème intitulé Tree of Life. 
J’étais si ému que j’ai parcouru les rues de Washington pendant deux 
jours pour retrouver le poète, M. Ron Dudley. Je lui ai alors demandé 
s’il accepterait d’écrire des poèmes sur les sciences pour la Fondation 
Ipsen. Le point de vue de M. Dudley sur la science est unique, et c’est 
un privilège pour la Fondation Ipsen de vous le faire découvrir. »

James A. Levine (MD, PhD, Professeur, Fondation Ipsen, Président)

Orphelin à un jeune âge, Ron Dudley (aka Pookanu) a 45 ans. Il a 
écrit toute sa vie et a publié de nombreux poèmes. Expulsé de chez lui 
il y a 5 ans, il est le père de trois enfants.

L’ouvrage est disponible directement auprès de l’auteur, dans les rues de 
Washington DC. L’intégralité des sommes perçues lui sont acquises. 

Collectif  
Préface et introductions par Yannick Tanguy, PhD
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À propos de la Fondation Ipsen :

Fondée en 1983, la Fondation Ipsen a pour mission : 

La science pour tous et toutes 
« Rare but not Alone »

Avec un focus sur les maladies rares, la Fondation Ipsen travaille 
à améliorer la vie de millions de personnes dans le monde grâce 
à la science. Fondation à but non lucratif, placée sous l’égide de 
la Fondation de France, toutes ses actions sont menées dans la 
transparence et le respect des engagements éthiques pris envers ses 
donateurs.

À propos du BookLab : 

Transmettre au public une science exacte est complexe car les 
données scientifiques sont souvent techniques et les informations 
erronées sont nombreuses. En 2018, la Fondation Ipsen a créé le 
BookLab pour répondre à ce besoin. Les livres du Fondation Ipsen 
BookLab sont issus de collaborations entre expertes et experts, 
chercheurs et chercheuses, médecins, artistes, enfants. En format 
papier et électronique, et en plusieurs langues, les livres du BookLab 
sont diffusés, à travers plus de 60 pays, auprès de personnes de 
tout âge et de toutes cultures. Les publications du Fondation Ipsen 
BookLab sont, par ailleurs, distribuées gratuitement, notamment,  
aux écoles, aux bibliothèques et aux personnes vivant en situation  
de précarité. 

Rejoignez-nous !  Découvrez et partagez nos livres en consultant :

www.fondation-ipsen.org



Fondation Ipsen | BookLab
65, quai Georges Gorse

92 650 Boulogne-Billancourt Cedex
France

www.fondation-ipsen.org

Contacts :

Céline Colombier-Maffre
Responsable d’édition

celine.colombier-maffre@ipsen.com


