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semble important et ce que chaque penseur lui doit.
Frontiers and Space Conquest / Frontières et Conquête Spatiale-Jean
Schneider 2012-12-06
Homme et animal, la question des frontières-Valérie Camos 2009-07-10
Certains arguments permettent aujourd'hui de réévaluer la thèse de la
singularité de l'homme. Du point de vue de l'identité psychologique et des
performances cognitives, la différence entre les grands singes et l'homme
ne serait pas de nature mais seulement de degrés. La biologie considère
également les distinctions homme/animaux comme des différences dans la
nature, et non entre nature et culture. Au plan éthique, les formes
d'appropriation des animaux ont conduit à les instrumentaliser. À cela
s'ajoutent les menaces sur les espèces sauvages dues au développement
industriel. Certains admettent ainsi une véritable solidarité d'ordre moral ou
juridique entre les formes de vie humaines et animales. Cet ouvrage
multidisciplinaire aborde l'ensemble de ces problèmes. Écrit par des
philosophes, des éthologues, des sociologues et des biologistes, il s'adresse
aux étudiants et spécialistes des disciplines abordées et à tous les lecteurs
que ce débat intéresse.
Vers Une Evolution Parfaite de L'etre Humain- 2011
Merleau-Ponty : vie et individuation- 2005 Chiasmi International publishes
for the first time two previously unpublished working notes from MerleauPonty that date from 1959 and the first chapter of a previously unpublished
text that Simondon had written some years earlier: texts that testify to the
intersecting reflections that Merleau-Ponty and Simondon were conducting
on one of the most decisive themes for the philosophy of the 20th Century:
individuation. Some authors, who are among the best known specialists in
the question of individuation, make their contributions bear on the subject
matter of these texts, and on the relations between the thought of MerleauPonty and that of Simondon. The theme of the second section is the topic of
life, which runs across Merleau-Ponty's lectures on nature, and shows itself
to be perfectly complementary of that of the first one. The contributions
devoted to the second theme essentially come from the Merleau-Ponty
Circle (University of Western Ontario, 2003). Texts by: Giuliano Antonello,
Daniela Calabro, Mauro Carbone, Fabrice Colonna, Miguel De Beistegui,
Emmanuel De Saint Aubert, Helen A. Fielding, Paolo Gambazzi, Jacques
Garelli, Xavier Guchet, Mariana Larison, Leonard Lawlor, Kym Maclaren,
Maurice Merleau-Ponty, David Morris, Mario Neve, Felix O Murchadha,
Franck Robert, Davide Scarso, Gilbert Simondon, Jenny Slatman, Ted
Toadvine, Robert Vallier, Veniero Venier.
Des droits de l'homme au droit international pénal-Emmanuel Decaux 2007
Various analysis mainly in international criminal law and human rights to
honour late Judge Laity Kama, first President of the International Criminal
Tribunal for Rwanda. Des contributions essentiellement en droit
international penal et droit de l'homme pour honorer la memoire de feu le
juge Laity Kama, premier president du Tribunal penal international pour le
Rwanda.
Les limites de l'humain-Michel Serres 2004
Le corps, lieux de ce qui nous arrive-GISEL Pierre (éd.) 2008 Le corps est
un révélateur de notre rapport à la vie, la mort, al santé, la religion, la
technique. Dans cet ouvrage réunissant théologiens, anthropologues et
philosophes, le corps est pensé par rapport à ce qui l'excède, ce qui le met
en scène, ce qui le reprend, ce qui le transforme. Dans une première partie,
l'ouvrage propose des éclairages sur le corps à partir de ce qui met en
question sa vision strictement rationnelle, avec notamment l'évocation du
chamanisme ou de la reprise dans les techniques de la santé d'éléments
considérés comme proches de la superstition. Puis, trois auteurs évoquent
les différentes manières dont la Bible, avec les livres de Samuel, la
philosophie, avec Platon, et la littérature contemporaine, en compagnie de
quelques écrivains, mettent en scène les corps. Dans une troisième partie,
sont abordées des questions plus strictement reliées à la tradition
chrétienne avec le corps dans l'histoire et le contexte de l'Eglise catholique,
dans ses variations à l'époque du christianisme primitif, dans un travail de
pastorale africaine et en relation avec la pratique de l'ascèse. Enfin, quatre
contributions explorent le défi posé par la virtualisation et la déréalisation
du corps dans nos sociétés d'aujourd'hui, avec, pour clore l'ensemble, une
réflexion sur le dualisme qui traverse le questionnement sur le corps,
traduit, en contexte chrétien mais pas seulement, par un rapport ambigu à a
chair.
L'homme primitif-Louis Figuier 1873

Aux Frontieres de L'Humain-Koest Pierre Koest 2015
Les Frontières de l'humain-Henri Atlan 2017-03-14T00:00:00+01:00
L’intelligence et la culture ne suffisent pas à caractériser l’humain. Nous
partageons avec tous les vivants une histoire commune, des mécanismes
communs, que les chercheurs explorent de plus en plus finement. La vie a
changé de statut. Les dernières découvertes établissent une continuité
graduelle entre le non-vivant et le vivant et brouillent la frontière entre
humain et non-humain.
Aux frontières de l'Humain-Pierre Koest 2015-11-01 Tels des exilés, nous
nous trouvons aujourd'hui dans l'entre-deux d'une frontière, qui sépare
l'Humain du Trans-humain. Les progrès vertigineux de la convergence des
nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives font
miroiter un futur aux accents utopiques, qui nous promet longévité accrue
et augmentation exponentielle de nos capacités biologiques. Mais apparait
conjointement la menace d'un triomphe de l'intelligence artificielle et à
terme de l'extinction de ce que l'on nommait humanité.
Aux frontières de l'humain-Ladan Niayesh 2009
L’Humain et l’Animal dans la France médiévale (XIIe-XVe s.)-Irène FabryTehranchi 2014-08-01 Ce recueil explore les relations mouvantes entre
hommes et animaux, aussi bien réels que fantastiques, dans la France
médiévale, dans une perspective interdisciplinaire. Les auteurs examinent
la façon dont le rapport humain-animal a été imaginé, défini et remodelé
dans la pensée, la culture et la production artistique du Moyen Age. La
distinction entre l’humain et l’animal, fondamentale dans le texte biblique et
la philosophie antique, a été remise en question au cours du XIIe siècle. Ce
phénomène transparaît dans la terminologie utilisée pour désigner les
animaux, dans leur représentation dans les arts et la littérature, et dans
l’évolution de textes fondamentaux comme le Physiologus ou les bestiaires.
Les frontières entre le monde humain et animal, fondées sur des critères
comme la maîtrise du langage, la capacité à rire ou la responsabilité légale,
ont profondément évolué et été remises en cause entre le XIIe et le XVe
siècle. This is the first volume that explores the changing relationships
between humans and animals, both real and fantastic, in medieval France,
from a completely interdisciplinary perspective. The authors examine the
way the human-animal rapport was imagined, defined and remodeled in
thought, culture and artistic production. The distinction between human
and animal, fundamental in the Bible and in Ancient philosophy, was
challenged throughout the course of the 12th century. This phenomenon
can be traced in changes in the terminology used to designate animals, in
their representations in the arts and literature, and in the reworking of
fundamental texts such as the Physiologus and the bestiaries. The borders
between the human and the animal world, based on criteria such as
linguistic ability, the capacity to laugh and even legal responsibility, evolved
and were fundamentally reconsidered between the 12th and the 15th
century. Irène Fabry-Tehranchi est enseignante en langue et littérature
française et médiévale à l’université de Reading. Elle est l’auteur de Texte
et images des manuscrits du Merlin et de la Suite Vulgate (XIIIe-XVe s.)
(Brepols, 2014). Anna Russakoff est enseignante et co-directrice du
département d’Histoire de l’Art à The American University, Paris. Elle est
co-éditrice et contributrice de l’ouvrage Jean Pucelle: Innovation and
Collaboration in Manuscript Painting (Brepols, 2013).
Le propre de l'humain-Claude Savinaud 2013-07-01 Cet ouvrage est le
produit d'une réflexion d'un groupe de chercheurs qui tente, depuis une
dizaine d'années, de faire vivre et cohabiter les approches psychanalytiques
et les autres courants de pensée en sciences humaines dans un discours
ouvert. Voici le cheminement de l'expérience singulière de l'écriture à
plusieurs voix qui anime l'équipe de recherche sur la clinique
psychanalytique, les processus philosophiques et existentiels, et
l'esthétique.
Aux Frontieres de L’instant-Nadine Fournier 2008
Les conditions de l'humain : temps, langue, éthique et mal-Hervé Barreau
2013-06-19 André Jacob est connu de tous comme initiateur et directeur de
L’Encyclopédie philosophique universelle. Depuis L’Encyclopédie de Diderot
et d’Alembert, au XVIIIème siècle, jamais une œuvre aussi considérable
n’avait été mise sur pied. Grâce à cette œuvre, la pensée française du
dernier quart du XXème siècle est présente aux quatre coins du monde. Ces
actes de colloque célèbrent l''oeuvre d'André Jacob à la manière de
philosophes, c’est-à-dire en l’examinant et en retenant d’elle, ce qui y
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L'Homme qui groûle-Pierre Debuys 2014-12-04 La veille de sa retraite,
Georges le misanthrope découvre sa solitude. Il achète un chien... Un mal se
réveille, un forgeron lui façonne la colonne vertébrale... Cela ne le gêne
guère. Jusqu'au moment où lui, l'imberbe, se recouvre de poils, qu'une
fillette apeurée le traite de singe. En vérité, plus canidé que primate, s'il
dépérit en dehors, il renait en dedans... Il s'accommode d'une vie de reclus.
La mort brutale d'un gardien d'immeuble en décide autrement... En
catimini, il quitte les humains... Pris pour un mâtin, il en adopte le
comportement. Le bonheur coule dans sa fourrure. Dans son errance, il
croise des hommes – notamment un haut magistrat (clochard) – le
confortant dans ses choix. Sa chienne se vide le ventre des oeuvres d'un
malinois. Bigre! le voilà en charge de famille. Ses responsabilités le
déboussolent... La police encercle la meute. Une bouillie... Un mâle
indiscipliné échappe au carnage. Anna, la chargée d'enquête, recueille
l'orphelin. Après mille déboires, elle connait la métamorphose de Georges.
Elle aussi quitte la compagnie de ses semblables... Dans ce conte, ne
cherchez pas l'extraordinaire mais une peinture sans concession de notre
société.
Aux Frontieres de l'esclavage Traite des enfants au TogoEcrire les frontières, le pont de l'Europe-Council of Europe 1999-01-01 A
collection of prose, poems and personal recollections inspired by the bridge,
the Pont de l'Europe, which links France and Germany, Strasbourg and
Kehl.
Comment le langage est venu à l'homme-Jean-Marie Hombert 2014-01-15
Que le langage soit venu à l’homme subitement, voilà ce qu’interdit de
concevoir la neurobiologie du langage. L’apparition pleine et entière de
cette faculté au sein de notre espèce a requis d’assez lourdes conditions
biologiques qui ne furent certainement pas réunies en quelques dizaines de
milliers d’années, c’est-à-dire d’un coup à l’échelle des temps
paléontologiques. Il semble donc qu’il faille privilégier l’hypothèse d’un
développement progressif de cette faculté le long de la lignée humaine,
faculté dont d’autres êtres qu’Homo sapiens, par conséquent, ont détenu le
germe, puis l’embryon. Mais comment documenter, et donc construire, ce
récit, puisque le langage ne fossilise pas ? Devrait-on admettre que les
origines du langage sont l’un de ces problèmes auxquels, selon la formule
de Georges Louis Leclerc de Buffon, « il n’y a d’autre solution à donner que
celle du fait même » ? Le langage est venu à l’homme, c’est un fait.
Comment ? C’est un mystère. L’objet de cet ouvrage est de présenter les
hypothèses émises à ce jour, ainsi que les données sur lesquelles elles
s’appuient, dans plusieurs des disciplines où l’on s’applique à aborder les
origines du langage selon des méthodes scientifiques ou dans un esprit
scientifique. Toutes les hypothèses présentées ici et mises en perspective
impliquent l’idée d’une évolution du langage sur le très long terme, en en
tirant les conséquences conceptuelles et théoriques.
L'homme avant les métaux-Nicolas Joly 1880
Seuils-Christiane Fioupou 2000
Les Principes, ou Essai sur le problème des destinées de l'homme-Georges
Frémont 1901
La science-fiction-Roger Bozzetto 2007-08-29 La science-fiction propose des
récits où les aventures des personnages dessinent, sous une forme réaliste,
des mondes imaginaires. Ceux-ci, dérivés d’hypothèses ou d’inventions,
s’accordent avec une conception du monde où sciences et techniques jouent
un rôle déterminant. Les romans de science-fiction prennent pour point de
départ le monde actuel ou une phase de son histoire. Ils en extrapolent les
lignes narratives, permettant alors une interrogation critique ou simplement
ludique sur le sentiment que nous avons de la réalité ou de la norme. Cet
ouvrage présente un large éventail de cette littérature des « mondes
possibles ». Il en décrit les racines et les évolutions, les thèmes et les
principaux auteurs, ainsi que son influence sur le cinéma et la télévision. La
science-fiction est un monde, c’est aussi le nôtre.
Décroissance ou catastrophe ?-Bernard Delobelle 2012
Recherches sur le langage-Alain Séguy-Duclot 2011 La philosophie part
traditionnellement du sens, compris comme sens conceptuel, dans le cadre
du langage humain. Mais partir du sens conceptuel conduit a un paradoxe:
on ne peut definir ni la notion de concept, ni meme celle de sens.
L'ensemble du processus definitionnel, constitutif historiquement de la
demarche philosophique, se trouve alors remis en cause. Pour echapper aux
principales apories de la semantique conceptuelle, l'ordre de l'analyse doit
etre inverse. Partir non du langage humain et du sens conceptuel, mais
d'une theorie generale de la communication, qui travaille, comme dans la
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communication intercellulaire, sur les echanges de signaux dotes non de
sens, mais d'information et d'efficace pragmatique. Puis considerer
l'emergence du sens dans le cadre des langages animaux, en dehors de
toute visee conceptuelle. Enfin, dans un troisieme temps seulement, passer
a l'etude du langage humain, compris comme le produit emergent le plus
complexe de l'evolution communicationnelle et linguistique.
Epistoles numéro 2 décembre 2010- 2011-03-01 Aux côtés de textes aux
sujets variés, le lecteur pourra parcourir un dossier dont le titre peut
paraître, au premier abord, classique et transparent : le contre-transfert
avant le transfert.
Au bout de l'humain-Hugues Dionne 2005
Studies in the Book of Genesis-André Wénin 2001 "Articles ... présentés lors
du 48e Colloquium Biblicum Lovaniense organisé à Louvain les 28, 29 et 30
juillet 1999..."--Pref.
La fabrique de l'homme-Jean-Paul Lévy 1997 Comment se fabrique un être
vivant? La nature s'y prend-elle chaque fois différemment ou toujours selon
le même plan, quelle que soit l'espèce? Comment a-t-elle associé des
organismes élémentaires pour faire des êtres complexes? Comment, au
terme d'une évolution de près de quatre milliards d'années, a-t-elle produit
un être qui pense et qui pourtant n'avait pas été prévu pour cela? Comment
fonctionne-t-il dans un réseau de cerveaux en proie à une nouvelle
évolution, celle des idées? Et comment atteint-il ses limites, physiques et
intellectuelles? Arrivée en cette fin de millénaire, l'espèce humaine, que le
progrès foudroyant de sa connaissance expose à une image nouvelle d'ellemême, ne se trouve-t-elle pas confrontée à une crise évolutive majeure?
Les droits de l'homme-Pierre Gévart 2006-01-12 Le sujet des droits de
l'homme, aussi riche que complexe, revient souvent directement ou
indirectement dans les questions de culture générale des concours
administratifs et de la fonction publique. Cet ouvrage vous aidera à en
décrypter les enjeux : de la genèse philosophique des Lumières et de la
proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du
citoyen le 26 août 1789, aux évolutions juridiques contemporaines et à
l'apparition de nouveaux droits. Un guide utile à tous ceux qui veulent
comprendre les débats actuels de notre monde. Les 70 fiches de ce guide
sont réparties en huit étapes chronologiques, d'Aristote à aujourd'hui, en
passant par les étapes fondamentales de l'après-guerre dans la construction
d'un droit international. Les droits politiques, sociaux, économiques et
culturels reconnus aujourd'hui aux individus sont étudiés l'un après l'autre
et remis dans leur contexte d'émergence. Des exemples pris dans l'actualité
viennent compléter chaque exposé.
L'homme-Carl Gottfried Wilhelm Vollmer 1869
Le Livret du catéchète-Antoine Nouis 2004
Le monde avant la création de l'homme ou le berceau de l'univers-W. F. A.
Zimmermann 1862
Current Trends in International Migration in Europe-John Salt 2005-01-01
This is the 14th annual report for the Council of Europe describing the main
trends in international immigration in Europe. It covers: migration
statistics, stocks of foreign population, flows of foreign population, labour
migration, the problem of asylum, migration of expertise, irregular
migration and recent initiatives in international co-operation.
Destinée de l'homme-Clodius Piat 1898
La tentation de Faust ou la science dévoyée-Michel Faucheux 2012-02-22 Si
la science a été entravée au fil de l'Histoire par le pouvoir politique ou
religieux, elle a aussi pu se ranger d'elle-même du côté du pouvoir jusqu'à
trahir ses propres idéaux, se dévoyer. La science moderne n'a-t-elle pas
changé elle-même de « voie »Ce livre, s'il se veut une mise en garde contre
les dévoiements de la science, est aussi un acte de confiance dans celle-ci.
La science, parce qu'elle est « co-naissance », est le savoir qui nous permet
de naître et de re-naître sans fin. Elle élève l'être humain plutôt qu'elle ne le
nie. À travers deux grands thèmes : la science et le pouvoir et la science et
la puissance, l'auteur souhaite redonner à la science un idéal humaniste.
Resplendir de vraie liberté-Jean Desclos 1994
Le citoyen, les pouvoirs et Dieu-Alain Houziaux 1998
Caliban parle - suivi de : Conversion à l'humain-Jean Guéhenno 2014-04-01
J'ai été bien souvent tenté de corriger le portrait qu'il plut à Monsieur
Renan de faire de moi. Mais quoi que je dise, c'est lui qu'on croira. Les
créations des philosophes et des poètes sont plus vraies que la réalité.
Caliban il m'a fait et Caliban je resterai. Et pourtant !
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