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LE LIVRE
L’homo Sapiens sera la vedette de la rentrée littéraire puisqu’il s’est imposé par sa capacité à
fictionner, donc à créer des récits mythologiques, des dieux, des lois, du réseau…
Il y a 100 000 ans, la Terre était habitée par au moins six espèces différentes d’hominidés.
Une seule a survécu. Nous, les Homo Sapiens.
Comment notre espèce a-t-elle réussi à dominer la planète ? Pourquoi nos ancêtres ont-ils uni
leurs forces pour créer villes et royaumes ? Comment en sommes-nous arrivés à créer les
concepts de religion, de nation, de droits de l’homme ? À dépendre de l’argent, des livres et
des lois ? À devenir esclaves de la bureaucratie, des horaires, de la consommation de masse ?
Et à quoi ressemblera notre monde dans le millénaire à venir ?
Véritable phénomène d’édition, traduit dans une trentaine de langues, Sapiens est un livre
audacieux, érudit et provocateur. Professeur d’Histoire à l’Université hébraïque de Jérusalem,
Yuval Noah Harari mêle l’Histoire à la Science pour remettre en cause tout ce que nous
pensions savoir sur l’humanité : nos pensées, nos actes, notre héritage… et notre futur.
« Sapiens s’est rapidement imposé partout dans le monde, parce qu’il aborde les plus
grandes questions de l’histoire moderne dans une langue limpide et précise.»
Jared Diamond, prix Pulitzer, auteur d’Effondrement
Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg a invité ses milliers d’abonnés à lire le bestseller de Yuval Noah Harari. Il écrit : « Ce livre est une grande narration historique de la
civilisation humaine – à partir du moment où nous avons évolué de chasseurs-cueilleurs
jusqu’à celui où nous avons organisé notre société et notre économie de nos jours. »

L’AUTEUR
Docteur en Histoire médiévale, diplômé de l’Université d’Oxford, Yuval Noah Harari, 39
ans, enseigne dans le département d’Histoire de l’université hébraïque de Jérusalem.
Depuis son plus jeune âge, aucune réponse sur le sens de la vie faite par les adultes ne le
satisfaisait. Il a donc entrepris des études d’histoire, ressentant très vite qu’il fallait inclure
l’étude d’autres disciplines, comme la biologie, etc. Emprunter les pistes ouvertes par d’autres
sciences lui a permis de compléter sa démarche, à savoir déchiffrer les mécanismes profonds
de l’Histoire et comprendre comment notre monde actuel a été forgé.
(In interview par Florent Toniello parue dans WOXX (Luxembourg) le 17 octobre 2014, dont
nous pouvons vous envoyer la version complète en PDF.)

65 000 personnes sont abonnées à son cours en ligne Une brève histoire de l’humanité.
En 2012, il a reçu le prix Polonsky qui récompense la créativité et l’originalité des ouvrages
de Sciences Humaines.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.ynharari.com/fr/, sur le site d’Albin
Michel http://www.albin-michel.fr/Sapiens-EAN=9782226257017 ou sur la page Facebook :
http://bit.ly/sapiens-fb
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir la vidéo de la première Ted talk réalisée par
l’auteur à propos du livre et intitulée « Bananas in heaven/Des bananes au paradis » (soustitrée en français), et celle de la deuxième, non encore sous-titrée, intitulée « What explains
the rise of humans ? » (« Comment expliquer l’ascension de l’Homme ? »).
L’auteur répond à toutes les demandes d’entretiens par mail.

Joëlle Faure

01 42 79 10 05 / 10 02 & Marie-Laure Walckenaer
06 64 10 61 70
joelle.faure@albin-michel.fr & walckenaerml@gmail.com
Régions, Suisse, Belgique : Nadine Straub
01 42 79 19 12 / 10 53
nadine.straub@albin-michel.fr

Sapiens : 4 extraits de la presse anglophone
« Un récit érudit, mais aussi très clair, qui résume l'histoire de notre espèce en moins de cinq
cents pages. Et il n'y a pas que de l'histoire : la biologie, l'anthropologie, la philosophie, la
psychologie, l'art, la littérature, l'éthique, les questions du bonheur et du sens de la vie sont
tout aussi présentes. »
The Bookseller

« Une comète dans l’univers des lettres, un livre captivant et stimulant. »
Sunday Express

« Plein d'histoires impressionnantes et extraordinaires. »
Sunday Times

« Le style d'Harari est vraiment différent des autres. Il écrit avec intelligence, clarté et
élégance, tout en faisant preuve d’un incroyable sens de la métaphore. »
The Times

Sapiens dans la presse francophone
« Yuval Noah Harari se penche sur l’histoire de l’espèce humaine. Fascinant. (…)
Tambour battant, le professeur au département d’histoire à l’Université hébraïque de
Jérusalem, déroule cette Brève histoire de l’humanité et raconte les étapes de cette conquête
marquée par trois révolutions : cognitive il y a 70 000 ans, agricole il y a 12 000 ans et
scientifique il y a 500 ans. (…)
Néanmoins, dans sa cavalcade effrénée, Sapiens n’a pas réglé sa régulation, la famine, les
inégalités ou la souffrance du monde animal. Certes, nous allons de plus en plus vite, toujours
plus loin, mais dans quelle direction ? Yuval Noah Harari pose la question autrement : que
voulons-nous devenir ? Ou encore, que désirons-nous vouloir ? (…)
En tout cas, ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l’espèce humaine doivent lire cet essai
qui galope dans la très longue durée. En brisant les lois de la sélection naturelle qui n’avaient
pas bougé depuis quatre milliards d’années, Sapiens montre qu’il a un dessein. Reste à savoir
s’il est intelligent… »
Livres Hebdo
Avant-critique de Laurent Lemire
« Dans un livre qui raconte l’ascension inimaginable de l’homme, de “cet animal insignifiant”
à “l’espèce la plus redoutable dans les annales de la planète Terre”, Yuval Noah Harari
dynamite notre vision du monde. »
La Liberté (Suisse)

