
  

Suggestions

● Lectures
– Les sept filles d’Eve, de Bryan Sykes

Grâce à la génétique, Bryan Sykes, professeur à Oxford, propose de reconstituer la généalogie des 
Européens. Il présente dans ce livre la théorie de la génétique mitochondriale. Sykes explique les principes 
de la génétique et de l'évolution humaine, les particularités de la génétique mitochondriale et la façon dont il 
est parvenu à analyser l'ADN fossile.

– Sapiens : une brève histoire de l’humanité, de Yuval 
Noah Harari
Le livre propose une vue d’ensemble de l’histoire de l’humanité et de son évolution depuis les premiers 
humains de l’âge de pierre jusqu’au XXIe siècle. 

– En route vers l’extinction finale ! Et si on misait plutôt 
sur la biodiversité ? BD De Gilles Macagno

– Tu mourras moins bête ! De Marion Montaigne
BD et dessins animés de vulgarisation scientifique, très drôles et très rigoureux du point de vue scientifique



  

Suggestions

● Films et documentaires
– Chaînes Youtube : Dirty Biology, Scienceetonnante, 

Sciences Nat’, SVT 4 You, Tania Louis, Geo’logic, Un peu pointu, 
Melix SVT

– Pasteur et Koch : un duel de géants dans le monde des microbes

https://www.youtube.com/watch?v=AJByE5jO6Ys
– Il était une fois les gènes (1/2)

https://www.arte.tv/fr/videos/078143-001-A/il-etait-une-fois-les-ge
nes-1-2/

– Il était une fois les gènes (2/2)

https://www.arte.tv/fr/videos/078143-002-A/il-etait-une-fois-les-ge
nes-2-2/

https://www.youtube.com/channel/UCtqICqGbPSbTN09K1_7VZ3Q
https://www.youtube.com/channel/UCaNlbnghtwlsGF-KzAFThqA
https://www.youtube.com/channel/UCpAUdjbMUWRSXpuBB9alB6w
https://www.youtube.com/channel/UC7fM2zyo4v7lu7JoVlj4Vwg/featured
https://www.youtube.com/channel/UC9JQQll_r5k1O_Y18ymTp4g/featured
https://www.youtube.com/watch?v=lItBsQIkGBk&list=PL6DpnhsZqHzDVuZvrM-OIkv28HNBnqxQR
https://www.youtube.com/channel/UCj2sb4hak2L_UpW-1AQ6Qhw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCm1EgQF8so3WGmNXIuAXCPQ/featured
https://www.youtube.com/watch?v=AJByE5jO6Ys
https://www.arte.tv/fr/videos/078143-001-A/il-etait-une-fois-les-genes-1-2/
https://www.arte.tv/fr/videos/078143-001-A/il-etait-une-fois-les-genes-1-2/
https://www.arte.tv/fr/videos/078143-002-A/il-etait-une-fois-les-genes-2-2/
https://www.arte.tv/fr/videos/078143-002-A/il-etait-une-fois-les-genes-2-2/


  

Suggestions

● Films et documentaires
– La collection des « Science Grand format » de France 5 

https://www.france.tv/france-5/science-grand-format/
– L’Homme a mangé la Terre 

https://www.arte.tv/fr/videos/073938-000-A/l-homme-a-mange-la-terre/

● Émissions radio et podcasts
– La tête au carré, France Inter, Mathieu Vidard, du lundi au vendredi de 

13h30 à 14h30 ou sur le site

https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre
– La méthode scientifique, France Culture, Nicolas Martin, du lundi au 

vendredi 16h-17h ou sur le site 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique

– Sur les épaules de Darwin, France Inter, JC Ameisen, le samedi de 11h à 
midi ou https://www.franceinter.fr/emissions/sur-les-epaules-de-darwin

https://www.france.tv/france-5/science-grand-format/
https://www.arte.tv/fr/videos/073938-000-A/l-homme-a-mange-la-terre/
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique
https://www.franceinter.fr/emissions/sur-les-epaules-de-darwin
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