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Éclaircissements
Entretiens
Serres Michel, Latour Bruno

PHILOSOPHIE

Lumière sur un phare
de la pensée contemporaine

Points Forts

Auteur(s)

Réédition d’un texte épuisé depuis plusieurs décennies
Un intervieweur de choix : l’universitaire français le plus cité au monde
Un livre méconnu mais indispensable pour mesurer la place de Michel Serres dans la pensée

contemporaine

Membre de l’Académie française, philosophe et historien des sciences, Michel Serres (1930-2019) est
l’auteur de plus de quatre-vingts livres qui ont marqué notre époque, notamment Le Tiers-Instruit, Le
Contrat naturel ou encore Petite Poucette.

Sociologue, Bruno Latour est notamment l’auteur de Face à Gaïa. Huit conférences sur le Nouveau
Régime climatique (2015), de Où atterrir ? Comment s’orienter en politique (2017) et de Où suis-je ?
Leçons du confinement à l’usage des terrestres (2021).

 
9782746525313

Pagination : 297
Format : 13.5 x 20 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2531-3
Coll.«Hors collection»

PARUTION : 04/05/2022
Prix : 21 €

NOUVEAUTÉ



Lumière sur un phare
de la pensée contemporaine

Communément célébré pour sa parole lumineuse, Michel Serres a été souvent critiqué pour la complexité de
ses livres, notamment les premiers. Paru en 1992, Éclaircissements s’était donné pour mission de rendre le
travail du philosophe transparent et limpide. La discussion menée par Bruno Latour, qu’il connaissait bien, a
permis à Michel Serres de s’exprimer librement et sincèrement tout en simplifiant son propos. Un dialogue
amical mais sans concession où l’on apprend beaucoup sur sa formation intellectuelle (la guerre, les
sciences renouvelées), sur les enjeux de ses livres et le dessein global d’une œuvre qui, à ce moment, n’en
était encore qu’au premier tiers : 24 livres sur 80 ! Michel Serres explicite les raisons de son passage des
sciences à la philosophie, sa position singulière, construite sur la remise en cause du progrès des sciences
devant Hiroshima et la responsabilité scientifique : « J’ai été formé intellectuellement par les révolutions
intérieures à la science, et philosophiquement par le rapport de la science à la violence. » Pour construire
l’avenir, notamment celui de la cohabitation des hommes et de la nature, il insiste sur l’importance du droit,
du récit, incarnation nécessaire, de la beauté de la langue, qu’il cultive, ou celle de la pluridisciplinarité, qu’il
prônera activement. Avec le recul, on est étonné de voir à quel point il était lucide sur l’état du monde et sur
ce qui nous attendait.

Concurrence



L’Âge de la Terre
Treiner Jacques

SCIENCES

Venus trop tard dans un monde trop vieux ?

Points Forts

Auteur(s)

Inédit
Un essai de vulgarisation scientifique grand public
Dans la lignée de Biocène de Paul Mathis

Physicien théoricien, Jacques Treiner est professeur émérite à l’université Pierre-et-Marie-Curie et maître
de conférences à l’Institut des sciences politiques. Il a traduit Les Marchands de doute de Erik M. Conway
et Naomi Oreskes.
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NOUVEAUTÉ



Venus trop tard dans un monde trop vieux ?
La question de l’âge de la Terre se rattache à l’une des interrogations les plus fondamentales qui se pose à
l’esprit humain : comment expliquer notre présence sur Terre et, plus généralement, comment expliquer
l’existence de toute chose ? Dès les premières traces de l’écriture, l’imagination des hommes n’a pas tari
pour produire des récits répondant à ces interrogations. Des mythes, des paraboles et des récits d’une
variété infinie ont expliqué comment nous en sommes arrivés là, proposant au passage des façons
d’organiser la vie en société.

À partir du XVIII  siècle, toutefois, lettrés et savants élaborèrent d’autres discours, s’appuyant sur des
connaissances immédiatement universalisables et défiant toute parole d’autorité autoproclamée, soumises
par construction à la critique des pairs et contrôlables par la raison. Si une lecture littérale des mythes et des
textes religieux avait abouti à des estimations erronées, la recherche de chronomètres objectifs, d’abord
grossiers, puis plus précis, a permis de stabiliser nos connaissances dans les années 1950 : le système
solaire s’est formé voici 4,5672 milliards d’années, avec une incertitude de quelques millions d’années.

C’est la fabuleuse histoire de cette longue quête de vérité que Jacques Treiner retrace dans ce livre, où il
mêle avec bonheur cosmogonie, cosmologie, histoire des idées et des idées scientifiques.

e

Concurrence



La Singularité du vivant
Benasayag Miguel

Le transhumanisme est un charlatanisme

Points Forts

Auteur(s)

Nouvelle édition mise à jour
Le diagnostic d'un grand penseur du biopouvoir sur l'ère du big data, la vie réduite à l'état de données et

la tentation transhumaniste
Un auteur connu des médias
Un sujet d'actualité, à l'heure du Covid-19

Philosophe et psychanalyste, Miguel Benasayag anime le collectif « Malgré tout » et est l’auteur de
nombreux ouvrages, notamment Cerveau augmenté, homme diminué (La Découverte, 2016).
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NOUVELLE ÉDITION



Le transhumanisme est un charlatanisme
Depuis les domaines du numérique et de la biologie moléculaire, on nous annonce que tous les
mécanismes biologiques vont enfin pouvoir être révélés, modélisés, dépassés. Le temps serait venu de se
passer du monde réel et du vivant lui-même, désormais réductible à ses composants, à une mécanique.

Derrière ces promesses de vie augmentée se cache en réalité toujours le même projet réactionnaire : celui
de se débarrasser des corps pour accéder enfin à la « vraie vie » qui serait du côté des données et des
algorithmes.

Or, en assénant que « tout est information », le monde numérique non seulement ignore mais écrase les
singularités propres au monde du vivant et de la culture. Mettant à mal nos possibilités mêmes d’agir, de
penser, de désirer et d’aimer…

Contre cette menace, Miguel Benasayag invite à envisager un mode d’hybridation entre la technique et les
organismes qui ne soit pas une brutale assimilation. Cela passe par la production d’un nouvel imaginaire,
d’un nouveau paradigme capable de nous aider à étudier ce qui, dans la complexité propre au vivant et à la
culture, n’est pas réductible au modèle informatique dominant.

Concurrence
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