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Communiqué de PRESSE  mardi 26 juin 2018 

 

 

Sciences Friction, un mook inédit 
pour repenser les rapports entre l’Homme et la Nature et leurs enjeux sociétaux 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les auteurs 

Bernard Chevassus-au-Louis, biologiste 

Anne Atlan, biologiste et sociologue 

François Léger, agronome 

Thierry Tatoni, biologiste 

Pierre-Henri Gouyon, agronome et généticien 

Bernard Picon, sociologue 

Jacques Tassin, écologue 

Marie-Yvane Daire, archéologue 

Grégory Quenet, historien de l’environnement 

Agnès Foiret-Collet, artiste 

Dominique Marguerie, paléo-

environnementaliste 
 

 
 
Sciences Friction est une revue inédite, au format mook, coéditée par les éditions Locus Solus et l’abbaye de 

Beauport. 
 

En librairie dès le 29 juin dans toute la France, Sciences Friction est le premier numéro d’une collection pensée 

pour approfondir les sujets scientifiques et sociétaux autour du rapport entre l’Homme et la Nature. 
 

Sciences Friction est le fruit de rencontres du même nom organisées à l’abbaye de Beauport, et qui réunissent un 

collectif d’une dizaine de chercheurs représentatifs de la diversité des sciences de la nature, sciences humaines et 

sociales. 
 

Le mook Sciences Friction leur donne la parole. 

 

https://sciencesfriction.blog/


 
 
  

Depuis 2016 à Beauport, site du conservatoire du littoral situé à Paimpol dans les Côtes d’Armor, une 

communauté de chercheurs et scientifiques se réunit pour explorer les passerelles nécessaires entre les sciences 

et la société. Ils s’y engagent, confrontent leurs points de vus et leurs convictions, croisent des disciplines telles 

que la biologie, l’écologie, la sociologie, l’archéologie, l’histoire et les arts plastiques. Leur point commun ? Ils sont 

tous concernés par les enjeux autour du lien Homme-Nature. 

 

Sciences Friction se déroule le dernier week-end de septembre. Ni colloque, ni séminaire, c’est un format inédit 

au niveau national. Il s’agit d’un temps de travail scientifique utilisant les outils d’intelligence collective, d’un lieu 

d’échange avec les élus, les décideurs et les acteurs engagés, ainsi que d’un rendez-vous culturel ouvert à tous. 

 

Le mook est le fruit du travail collectif réalisé lors de ces rencontres. Il est conçu pour une parution annuelle en 

juin, sur la thématique développée lors des rencontres précédentes, tel un témoignage et des archives de 

pensées perpétuellement en mouvement. 

 
« Comme deux silex en friction, la rencontre est source d’étincelles » 

 

Ce premier numéro propose donc une lecture du thème développé en septembre 2017 : existe-t-il un lien 

profond entre les crises environnementales, qui se multiplient, et la mutation de nos fondements sociétaux, qui 

semblent se disloquer ? 

 

Pour nourrir la pensée et les échanges, les scientifiques avaient amené deux textes dans leurs valises, l’un écrit 

avant 1945, l’autre écrit après. Dans la continuité des rencontres, le mook Sciences Friction propose ainsi un 

portrait des scientifiques présents et, pour chacun, la publication de ces textes soigneusement choisis. Ils sont 

littéraire, historique, scientifique, journalistique, artistique… De Georges Leclerc, Comte de Buffon, à Tiken Jah 

Fakoly, en passant par Aldous Huxley ou encore Alphonse de Lamartine, tous nous racontent des histoires 

étonnantes qui bouleversent notre réflexion sur le sujet. 

 

Un ouvrage dans lequel ces chercheurs livrent avec passion et générosité leur point de vue, de manière 

accessible à tous. 

 

 

 

 
 

 
Caractéristiques du mook Sciences Friction 
Format 20 x 26 cm 

Broché, 80 pages, quadri 

Prix public : 14 € TTC  

1
er
 numéro disponible dès le 29  juin 2018 en librairie  

Périodicité de parution : annuelle (parution en juin tous les ans) 

Édité par Locus Solus avec l’Abbaye de Beauport 

 

 
Qu’est-ce qu'un mook ? 

C'est une revue hybride entre le livre et le magazine. 

« Mook » est la contraction entre « magazine » et « book ». 

Le mook privilégie les grands témoignages/reportages 

et les enquêtes approfondies avec textes et visuels 

 Il contient très peu, voire pas du tout, d'espaces publicitaires. 
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