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Res. en francés e inglés.
Comment comprendre l'évolution ? L'esprit humain ne
peut prétendre découvrir d'où vient la vie, mais il se doit
d'élucider les modalités de l'évolution, ne serait-ce que
pour satisfaire le profond besoin de compréhension qui
nous anime. Jeanine Solotareff se propose de montrer
combien le besoin de trouver et d'accomplir le sens de la
vie est partie intégrante de la nature humaine ; seule la
recherche du " comment " évolutif permet d'éclairer la
question éthique par excellence : " quel est le sens de la
vie ? ". Or l'évolution, comme le démontre Jeanine
Solotareff, dans la lignée des travaux de Paul Diel, n'est
pas seulement celle, morphologique, que les biologistes
se donnent comme objet d'étude : elle est aussi celle du
psychisme et du monde ambiant que chaque espèce
perçoit. Il devient alors possible de poser le problème de
l'évolution sur des bases entièrement renouvelées, en
prenant pour point de départ le constat de la recherche
de satisfaction, poussant chaque espèce vivante à
surmonter l'obstacle sous peine de disparaître. Ainsi
peut être dépassé le débat stérile opposant d'une part
les tenants d'un darwinisme mal compris niant toute
autre dynamique que celle du hasard, d'autre part les
interprétations spiritualistes et invérifiables de l'évolution,
voire même le créationnisme qui nie l'évidence de la
transformation des espèces. La recherche de
satisfaction a guidé l'être vivant vers l'accès à la
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cpnscience de soi, assumée par l'espèce humaine. En
devenant consciente d'elle-même, l'humanité - malgré
ses perversions et ses abîmes - a atteint le plus haut
degré d'évolution, ce qui ne signifie pas aboutissement
ultime, mais bien plutôt promesse. Si l'évolution est une
constante recherche de satisfaction, elle ne peut que se
poursuivre et, guidés par une science du fonctionnement
psychique, nous pouvons nous y associer
consciemment.

?Dès son apparition et au fil du temps, l’homme a
été capable de s’adapter, au point de pouvoir régner
sans conteste sur la planète grâce à la domination
qu’il a exercée sur les autres espèces, puis sur la
nature et, pour finir, sur lui-même. Pour comprendre
les grandes lignes de son histoire, Luca CavalliSforza présente les principaux acquis de la science
quant à l’évolution des espèces, aux gènes, aux
chromosomes et à l’ADN. Car le secret de cette
domination est à chercher dans l’évolution et le
fonctionnement de l’espèce humaine : l’évolution
naturelle, qui passe par la mutation, la migration, la
sélection et le drift, permet la distinction d’avec les
espèces dont sont issus les chimpanzés actuels
jusqu’à l’évolution vers Homo sapiens sapiens,
espèce forte, mais surtout, espèce intelligente et
capable de poursuivre son évolution. Autant qu’un
livre de sciences d’une remarquable clarté, un livre
d’histoire des sciences, voire d’histoire de l’espèce
humaine. Mondialement connu pour ses recherches
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en génétique des populations, Luca Cavalli-Sforza
est professeur émérite à l’Université Stanford, aux
États-Unis. Il est l’auteur, notamment, de Gènes,
Peuples et Langues, d’Évolution biologique,
évolution culturelle, de La Science du bonheur et de
Génétique des populations.
Sur base d'un large éventail de disciplines
(psychologie expérimentale, neuropsychologie,
primatologie, éthologie, archéologie, paléontologie,
linguistique comparative et biologie moléculaire), cet
ouvrage propose une vue de l'évolution de la
psychologie humaine se référant notamment au
langage, à la praxis et à l'esthétique. Des données
nouvelles ont récemment permis de reconsidérer
nos origines, les caractéristiques que nous pensions
nous être propres et notre place dans le règne
animal. Au fil des chapitres, ce livre passe ainsi en
revue l'évolution de la vie jusqu'à l'Homo sapiens
sapiens, l'origine de la bipédie, de l'art et du sens
esthétique, l'origine et la physiologie du langage,
l'utilisation d'outils chez l'homme et certains
animaux, l'encéphalisation et la croissance du
cerveau et enfin l'intelligence et la conscience de soi.
Cet ouvrage intéressera tout particulièrement les
professeurs et étudiants des 2e et 3e cycles en
psychologie, neurosciences, sciences cognitives et
biologie.
"Qu'est-ce qui donne de la valeur à la vie? La réponse ici
est relativement facile. Ce qui fait la valeur de la vie,
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d'une manière générale, c'est le bonheur." Mais d'un
autre côté, "La vie donnera-t-elle assez de bonheur à
l'homme pour qu'il lui soit avantageux de vivre? En
d'autres termes, la somme des biens excède-t-elle la
somme des maux?" F. Paulhan oppose ainsi dans le
texte qui suit le Pessimisme au Bonheur et se demande
in fine si celui-ci, au regard de l'évolution humaine, n'est
pas un leurre.
Préfacé par Yves Coppens, ce superbe ouvrage
abondamment illustré intègre dans une parfaite
harmonie l'étude de l'histoire de l'évolution de notre
espèce (approche anthropologique) et celle du
fonctionnement de cette évolution (approche biologique).
Découvrez quelques pages en cliquant ici. Ses quatre
subdivisions principales (les mécanismes de l'évolution,
le comportement et l'écologie des primates, l'histoire de
la lignée humaine et l'évolution de l'homme moderne),
abordent notamment des questions aussi diverses et
essentielles que la sélection naturelle, la phylogénie,
l'écologie, le comportement social et la reproduction.
L’étude des témoins fossiles de la lignée humaine, les
techniques utilisées de nos jours pour reconstruire et
mieux comprendre le comportement de nos ancêtres et
les environnements dans lesquels ils vivaient nous sont
clairement exposées. Ce livre dont le point fort est sans
conteste la vision pluridisciplinaire de l’évolution de
notre espèce s’adresse à un public très varié. Il
apportera, tant aux étudiants des 1e, 2e et 3e cycles
universitaires en sciences naturelles et sociales qu’aux
enseignants du secondaire et du premier cycle
universitaire, une vision panoramique des outils
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d’approche de cette discipline. D’une lecture aisée, cet
ouvrage nous raconte une histoire passionnante... Celle
de notre propre Aventure, qui donne vie aux fossiles et
nous révèle les mystères des processus qui génèrent les
changements, créent les adaptations, façonnent les
êtres humains et leurs comportements...
Ce livre n'est pas un livre d'histoire, mais un événement
historique : il se place au centre du grand tournant
méthodologique du début du XXe siècle concernant le
problème des rapports entre la géographie, la sociologie et
l'histoire. Lucien Febvre établit un dialogue, d'abord sur les
mérites et sur les erreurs des grands géographes et des
grands sociologues du début du XXe siècle, auxquels on
cherche à faire entendre raison. Dialogue sur les climats,
leurs modifications, leur importance ; sur les montagnes, les
plaines et les plateaux, qui sont des réalités moins simples
qu'il ne paraît, sur les îles, les oasis, les « paysages ».
Dialogue sur les moeurs des chasseurs, pêcheurs, pasteurs,
cultivateurs, - sur les nomades et les sédentaires. Sur les
États, les frontières « naturelles », les routes, les villes...
Lucien Febvre établit un travail d'orientation, de réflexion
critique sur l'énorme question des rapports du sol et des
sociétés humaines, en transposant le problème dans le
temps, pour se demander quelles déterminations - ou quelles
prédéterminations - la terre habitable impose en ses diverses
parties à l'Histoire. Toute la vie des hommes, toute l'activité
multiple des hommes, des groupes humains, des sociétés
humaines se trouve étudiée méthodiquement,
rationnellement, en fonction du milieu géographique.
La question de l'origine de l'homme se pose aujourd'hui dans
des termes neufs. La paléoanthropologie, loin de se
compartimenter dans d'étroites spécialités à mesure qu'elle
découvre de nouveaux fossiles ou établit des
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apparentements inédits entre espèces, ne cesse au contraire
d'élargir son domaine, intégrant par exemple la génétique, la
biologie de l'évolution ou l'écologie des primates. A la variété
de ses objets d'étude s'ajoute un radical changement de
perspective. Il ne s'agit plus d'étudier les grandes étapes de
l'histoire des hominidés par référence à l'homme actuel
puisque les aspects proprement humains d'Homo sapiens
sapiens - c'est désormais certain - ne sont apparus que très
tardivement. Témoin privilégié de l'histoire récente de ce
domaine de recherches, Roger Lewin en dresse un bilan
complet, concis et abondamment illustré, qui nous invite à
ôter les "lunettes de l'anthropocentrisme" pour voir sous un
jour nouveau la préhistoire de l'homme.

Notre aventure s'intègre dans celle d'autres Êtres,
que notre acceptation soit ou non effective... C'est
dans l'intimité de ces multiples et différentes
connexions universelles que l'Amour de la Mère,
associé à celui du Père, engendre une communauté
de destins à laquelle nous sommes tous conviés. A
ce titre, et en vertu de la notion d'ascendance
interdépendante, chacun (qu'il le sache ou non) est
un maillon d'une prodigieuse chaîne de Vie et peut
participer à l'Oeuvre Divine... De la Conscience
Primordiale de notre Galaxie est fournie l'Énergie
autorisant d'autres entités à s'approprier ces Forces:
afin d'agir à leur niveau et de grandir
progressivement. C'est là, au sein de ces Vigueurs,
qu'oeuvre l'Intelligence "Féminine".
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