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Pour tous les assoiffés de découvertes, voici un nouveau 
mook semestriel : Soif !

Qu’est-ce que c’est ? 
Une revue qui vous propose d’explorer en Docu-BD les multiples 
facettes de notre humanité, de plonger dans la complexité de 
notre passé et d’imaginer les particularités de notre futur. En un 
mot : comprendre et analyser le monde qui nous entoure grâce 
aux toutes dernières avancées de la recherche, racontées en bandes 
dessinées.
 
De l’information pour tous !
Soif ! a pour ambition de briser la glace qui sépare le monde 
universitaire du grand public. Dans une société où fake-news, 
théories complotistes et endoctrinements religieux ou politiques 
s’affichent sans complexes, il est aujourd’hui capital de donner 
une meilleure visibilité au travail des chercheurs et chercheuses. 
Découvrez une myriade de sujets pointus rendus accessibles grâce 
au Docu-BD.  

Le plaisir unique du Docu-BD
Convaincu du pouvoir fédérateur de la bande dessinée, Petit à 
Petit a toujours eu à cœur de rendre accessibles les savoirs au plus 
grand nombre en imaginant un genre nouveau : le Docu-BD. 
Après la découverte ludique d’un sujet en bande dessinée, le lec-
teur peut étoffer ses connaissances grâce aux pages documentaires 
venant compléter et enrichir l’ensemble. Avec un style journalis-
tique et rythmé, une mise en page sobre, claire et aérée, la lecture 
est facilitée pour permettre au cerveau d’emmagasiner les infor-
mations facilement et durablement.

Des thématiques variées
Des enfants hyper-connectés à l’agilité en entreprise, en passant 
par le renouveau des villes polaires ou encore la complexité des 
procès terroristes... Soif ! propose des dossiers passionnants d’une 
dizaine de pages sur des sujets éclectiques. Objectif : transmettre 
et susciter l’envie d’en savoir toujours plus... pour que jamais ne 
tarisse notre soif de connaissances ! 
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issu des recherches du didier Chollet 
scénarisé par  Céka - dessiné par thierry chavant



Pour tous les assoiffés de découvertes, 
voici un nouveau mook semestriel : 

Soif ! de connaissances,
 la revue curiseuse ! 

13 sujets de recherches expliqués en Docu-BD !
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• Nager coordonné :
Et si finalement il suffisait de se laisser glisser pour devenir 
médaillé olympique de natation ? Découvrez comment les 
recherches du professeur Chollet ont permis aux champions et 
amateurs de perfectionner leurs techniques de nage.

dIDIER Chollet
Céka

thierry chavant

•  Microfinance et pauvreté :
Vous avez un projet mais les banques ne veulent pas vous prêter 
d’argent ? La solidarité internationale, via les modes de finan-
cement modernes comme le crowdfunding, pourrait bien vous 
aider à réaliser vos rêves...

Célestin  Mayoukou
Céka

JOËL ALESSANDRA

•  L’agilité en entreprise : 
Alors qu’une salariée revient d’un congé maternité, elle découvre 
que son entreprise est passée en mode agile durant son absence... 
Une nouvelle philosophie de travail, un nouveau vocabulaire, de 
nouveaux outils qui sont censés rendre l’entreprise plus compé-
tente mais qui sont très déroutants pour les non-initiés !  

Fanny  SIMON
EMMANUEL MARIE

LAURENCE CLément
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• À la recherche de Maurice Lachâtre :
 La découverte rocambolesque par le chercheur en linguistique 
François Gaudin de l’existence de Maurice Lachâtre, éditeur de 
Marx, proche de Proudhon et de Blanqui, sur lequel rien n’avait 
jamais été écrit. Le linguiste se lance alors dans une thèse d’his-
toire pour raconter l’histoire de ce personnage haut en couleur !

françois gaudin
eddy simon

james blondel

• Intégration des enfants handicapés à l’école : 
Pour évaluer la qualité de vie à l’école des jeunes élèves handica-
pés un chercheur donne un appareil photo aux enfants afin qu’ils 
documentent leur quotidien. Certains résultats sont attendus, 
d’autres vont le bouleverser. 

daniel Mellier
nicolas pona

anne-perrine couët

• Histoire de la protection sociale :
à une époque où la Sécurité sociale n’existe pas encore, les 
pauvres rouennais sont pris en charge par des dames patronnesses 
au caractère bien trempé et à la morale... discutable. 

yannick Marec
nicolas pona

emmanuel lemaire

 
• Le bien-être scolaire : 
Comment définir le bien-être des enfants à l’école ? Et surtout, 
comment proposer des outils adaptés aux enfants afin que leur 
avis soit exprimé de la meilleure manière ? Un défi que se sont 
lancés plusieurs chercheurs à travers le monde.  

nicolas guirimand
eddy simon

sylvain dorange

• Justice et terrorisme :  
Une journée au Tribunal de Grande Instance de Paris. Alors que 
les procès terroristes s’y multiplient depuis 2015, tous les acteurs 
impliqués - magistrats, prévenus, journalistes, étudiants - se 
croisent et apportent un point de vue différent.  

antoine mégie
emmanuel marie
halim mahmoudi

•  Les villes nouvelles de l’Arctique russe : 
La bande dessinée suit la chercheuse Yvette Vaguet, partie faire 
une étude géographique sur les villes nouvelles de la Russie po-
laire, créées à l’époque pour accueillir les travailleurs des entre-
prises d’extraction de gaz et de pétrole. 

yvette vaguet
emmanuel marie
kyung eun park
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• Enfants hyperconnectés :
2200. Dans un monde hyper connecté, parents et enfants ne 
communiquent plus, si ce n’est via des écrans et des interfaces 
virtuelles. Les émotions sont devenue inutiles, le langage n’est 
qu’une mécanique qui prône l’efficacité maximale. L’humanité 
a-t-elle perdu son âme ? 

emilie Chanoni
nicolas pona

françois foyard

• Les concours de miss :
Tour à tour vus comme un outil d’oppression de la femme ou 
comme une pratique populaire ringarde, les concours de beauté 
divisent. En suivant le parcours d’une jeune candidate, notre en-
quête sociologique déconstruit les préjugés et pointe les bénéfices 
qui en ressortent (empowerment, confiance en soi, maîtrise de son 
image...). 

Camille couvry
wallace

jena

• Surveillance policière dans l’entre deux guerres :
Farouchement opposés à la nouvelle force politique au pouvoir, 
les groupuscules d’extrême droite s’agitent. La surveillance est 
telle que tout élément venant troubler l’ordre public est méticu-
leusement archivé par la police. À Rouen, gauchistes et fascistes 
en viennent aux mains, en pleine rue. 2019 ? Eh non, 1936 !  

guillaume neveu
wallace

efix

Mais Soif ! la revue curieuse,
 c’est aussi :

- Des entretiens inédits avec les plus grand.e.s spécialistes 
de leurdomaine en sciences humaines et sociales

- Le regard unique d’un.e dessinateur.trice sur toutes les
rubriques de chaque revue

- Un florilège de sorties culturelles dans toutes les villes 
de Franceet de Navarre et peut-être même d’un peu plus loin

- L’actualité de la bande dessinée de savoirs avec
 une revue de pressepointue et savoureuse

- Les recommandations de lecture, de visionnage, de blogs 
et de documentaires de notre équipe de rédacteurs.trices

- Un courrier des lecteurs.trices où, promis, on ne publiera 
pas que lesmots gentils...

Soif !  de connaissances
la revue curieuse 

Disponible en librairie et sur abonnement !


