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pas encore donnée dans nos sociétés.
Monocultures forestières, grands projets
inutiles, inconséquence criminelle des pêches
industrielles, écrémage des requins, disparition
des forêts naturelles et primaires... sont des
menaces d’une actualité brûlante, auxquelles
l’auteur, écologue, s’est trouvé confronté lors de
ses missions en différents « points chauds » de
biodiversité du globe. Elles lui ont inspiré ces
histoires. N’en déplaise aux sceptiques de tous
poils, l’évolution angoissante et rapide de
l’incidence des actions de l’homme nous projette
à toute vitesse vers ce futur que nous redoutons
: une planète dénaturée léguée à des Sapiens
atrocement lésés par leurs égoïstes ancêtres
aveugles et sourds en leur temps aux signaux
d’alarme d’un climat et d’une biosphère en
souffrance. Ces neuf histoires ballotent,
secouent, dérangent, mais dans le ciel d’orage
d’un monde sauvage qui disparaît, elles laissent
subsister des bribes d’espoir, comme des
cailloux lancés dans les rouages d’une
mécanique infernale en train de nous précipiter
dans la 6ième extinction.
La nécessaire (r)évolution du mode de vie
occidental - Jacques Guilbaud 2007
L'auteur analyse quatre chocs majeurs
susceptibles d'intervenir dans un avenir proche:
énergétique, financier, démographique et
alimentaire, géopolitique.Chacun d'entre eux
aura des conséquences importantes sur les
grands équilibres mondiaux, d'autant que leur
caractère cumulatif et combinatoire devrait en
accroître les impacts. La gestion, et en
particulier l'anticipation de ces chocs, sera donc
déterminante pour éviter les crises, économique

Les merveilles de l'évolution - Jean Chaline
2002
Aborde le domaine de la paléontologie et de
l'évolution humaine.
Afrika dreams - Daniel Latour 2016
Relier les connaissances - Edgar Morin 1999
Ce livre rassemble les travaux des "journées
thématiques" organisées en mars 1998 sous
l'égide du ministre de l'Education nationale,
Claude Allègre.¦Il s'agissait de montrer qu'il
était possible de répondre aux deux grands défis
que la connaissance devra affronter de plus en
plus au cours du troisième millénaire.¦-le défi de
la globalité, que pose l'inadéquation aggravée
entre un savoir fragmenté et compartimenté
entre les différentes disciplines d'une part, et
des réalités multidimensionnelles, globales,
transnationales d'autre part.¦-le défi de
l'accroissement ininterrompu des savoirs qui
rend sans cesse plus difficile l'organisation des
connaissances autour des problèmes
essentiels.¦Par ces journées thématiques, on
voulait tenter d'intégrer les disciplines dans des
cadres de pensée qui correspondent aux grands
problèmes que se pose l'esprit : le monde, la
terre, la vie, l'humanité; de donner une égale
importance à la culture des humanités et à la
culture scientifique en les faisant communiquer ;
de régénérer les vertus cognitives et
existentielles de la littérature, de la poésie, des
arts.
Nouvelles du front écologique - Bernard
Bousquet 2022-04-05T00:00:00Z
Ce recueil de nouvelles et de contes donne à
l’écologie une place centrale. Celle qu’on ne lui a
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et financière, et maintenir la paix dans le monde.
À partir de ces diverses hypothèses, l'auteur
établit onze scénarios pour l'avenir, du plus
sombre au plus optimiste.Dans un tel contexte, il
affirme sa préférence pour le modèle de l'Union
européenne, qui, malgré les difficultés, ferait de
la rigueur économique la condition nécessaire à
l'expansion des valeurs de liberté et du "rêve
européen". En fonction de sa vision personnelle,
chaque lecteur pourra cependant estimer quel
est le scénario le plus probable
Bulletin critique du livre français - 2004

chaotique, une porte sur l'inconnu s'ouvre à
notre héroïne qui, dans ses investigations à
découvrir également ses sources ancestrales, va
déboucher dans les coulisses de mondes
mystérieux. Un terrible affrontement pour
sauver ce qui reste de notre planète, après les
premières grosses catastrophes du siècle
d'avant, se prépare dans le tableau noir de leur
quête de vérités. Le voile est levé sur certains
mystères et d'autres semblent naitre. Des
alliances se créent, des disparitions se
produisent, mais son ultime espoir demeure
inébranlable. Le secret de leur résistence repose
toujours en partie sur leur capacité de résilience
et leur complicité, mais également sur de
nouvelles amitiés d'un nouveau genre. Saura-telle atteindre l'apogée de ses espérances ?
La fin tragique des dinosaures - Walter Alvarez
1998
Il y a 65 millions d'années, une comète ou une
météorite plus grosse que l'Everest percuta
violemment la Terre, provoquant une explosion
égale à la détonation d'une centaine de millions
de bombes H. Le projectile vaporisé et les débris
du point d'impact se répandirent dans
l'atmosphère, avant de retomber tout autour du
globe terrestre. Les conséquences furent
désastreuses pour l'environnement : un
gigantesque raz-de-marée, des incendies à
l'échelle des continents, une obscurité glaciale,
suivie par une terrible chaleur de serre. Quand
la Terre revint à des conditions normales, la
moitié des plantes et des animaux qui vivaient à
la surface du globe avaient péri à jamais. Cette
catastrophe apparaît désormais comme la
réponse la plus vraisemblable à l'une des
grandes énigmes de la science : pourquoi les
dinosaures se sont-ils éteints ? Walter Alvarez
est un de ceux qui ont levé le mystère. Il raconte
ici les aléas de l'enquête scientifique une
aventure étonnante, un passionnant récit.
Les dinosaures - Eric Buffetaut 2006-08-23
Un portrait de ces animaux.
Monstre à tuer - Josh Bazell 2013-03-13
Le Dr. Pietro Brwna, alias Peter Brown, est
pourchassé par la mafia, son ancien employeur.
Avec un nouveau nom et un nouvel emploi,
supportable uniquement parce qu’il lui permet
de rester en vie, il cherche un moyen de frapper
la pègre un grand coup pour qu’enfin elle le
laisse tranquille. Le Dr. Violet Hurst, une

Voyage au fond des mers - Max Philippe Morel
Empreinte des dinosaures (L') - Philippe Taquet
1994-10
«En 1964, mes pas ont croisé la piste des
dinosaures et, depuis, mes souliers ont beaucoup
voyagé, du désert du Ténéré au Sertao du Brésil,
de la forêt du Laos aux steppes de Mongolie; j'ai
eu la chance de découvrir quelques dinosaures
et la joie de partager la vie de nombreux
terriens, Touaregs du Niger, Berbères du HautAtlas marocain ou vignerons des Corbières. En
racontant ces voyages à la recherche des
dinosaures, je souhaite entraîner le lecteur dans
un monde qui ne doit rien à la fiction mais tout à
la science.» Philippe Taquet Professeur de
paléontologie au Muséum national d'histoire
naturelle, dont il a été le directeur, Philippe
Taquet est l'un des grands spécialistes mondiaux
des dinosaures.
Anorexie, Boulimie - Les paradoxes de
l'adolescence - Philippe Jeammet 2011-06-27
Analyse des différentes pathologies liées à
l'alimentation à travers les facteurs individuels,
familiaux ou culturels. Les troubles de la
conduite alimentaire concernent
majoritairement des adolescentes dont dix pour
cent en meurent.
La voie de l'ultime espoir - Chris Savignan
2022-04-06
Fabuleuse aventure autour d'une extraordinaire
rencontre et d'une merveilleuse complicité,
entre une jeune femme et son étrange
découverte, au cours du 23e siècle. Cette
étrangeté semble venir d'ailleurs. Cependant, il
est bien plus probable que l'origine de cette
merveille soit de manipulations génétiques d'un
savant fou. Après une brève accalmie d'une vie
la-fin-tragique-des-dinosaures
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paléontologue sexy et autodestructrice, est
recruté par un millionnaire reclus qui, contre
toute attente, se passionne pour une légende
urbaine concernant un monstre vivant dans les
forêts du Minnesota. Canular ou réalité ?
Pendant que Violet est censée le découvrir,
Peter est embauché pour assurer sa protection.
C’est l’opportunité qu’il attendait. Bien sûr, il
peut y avoir des dangers cachés — meurtres
mystérieux, corruption, irrationalité, trafic de
drogue, voire l’apparition d’un monstre du lac —
mais c’est peu probable. Malheureusement, avec
Peter Brown, l’improbable est toujours au
rendez-vous. Et pis encore. Aussi drôle, incisif et
déjanté que Docteur à Tuer, ce nouveau roman
confirme que Josh Bazell est l’un des auteurs de
thriller les plus inventifs et originaux des
dernières décennies. Traduit de l’anglais par
Dominique Defert
La fin tragique des dinosaures - Walter Alvarez
2000
Il y a 65 millions d'années, une comète ou une
météorite plus grosse que l'Everest percuta
violemment la Terre, provoquant une explosion
égale à la détonation d'une centaine de millions
de bombes H. Le projectile vaporisé et les débris
du point d'impact se répandirent dans
l'atmosphère, avant de retomber tout autour du
globe terrestre. Les conséquences furent
désastreuses pour l'environnement : un
gigantesque raz-de-marée, des incendies à
l'échelle des continents, une obscurité glaciale,
suivie par une terrible chaleur de serre. Quand
la Terre revint à des conditions normales, la
moitié des plantes et des animaux qui vivaient à
la surface du globe avaient péri à jamais. Cette
catastrophe apparaît désormais comme la
réponse la plus vraisemblable à l'une des
grandes énigmes de la science : pourquoi les
dinosaures se sont-ils éteints ? Walter Alvarez
est un de ceux qui ont levé le mystère. Il raconte
ici les aléas de l'enquête scientifique : une
aventure étonnante, un passionnant récit.
L'Histoire - 1998

en tant que journaliste spécialisé dans les
questions d'environnement. Les discours
ambiants sur l'évolution du climat sont plus
qu'alarmistes. À les entendre, la Terre est
définitivement condamnée, et par la faute de
l'homme. Ainsi nous menace-t-on du
réchauffement de la planète. La terrible canicule
de 2003 et ses 15 000 victimes françaises
seraient censées en apporter la preuve. Sauf
qu'en Belgique, la chaleur a été tout autant
épouvantable, mais le nombre de décès
quasiment nul. Sauf que les records de chaleur
en France datent toujours de... 1923. Sauf qu'il
n'a jamais fait aussi froid l'hiver dans le nord des
États-Unis. Sauf qu'il s'est remis à pleuvoir
régulièrement au Sahel, etc. La même
incertitude règne en tout temps et en tout lieu : au XVIIIe siècle, la couche de glace recouvrant
la Seine permettait de la franchir à cheval ; huit siècles plus tôt, le blé poussait au Groenland
; - la grande montée des océans, il y a quelques
milliers d'années, n'a pas de cause liée à la
pollution humaine ; - la Nature rejette depuis
toujours du CO2 dans l'atmosphère en quantités
sans commune mesure avec l'activité industrielle
; - l'effet de serre ? Ses conséquences ne sont
pas prouvées, et de plus, il favoriserait la
croissance de la végétation. Il pourrait même
s'avérer un bienfait en cas de période de
refroidissement, risque qui n'est plus exclu
aujourd'hui par les spécialistes. Jean-Paul Croizé
est convaincant. Parce qu'il s'appuie sur des
études scientifiques indéniables. Parce qu'il
explique qu'il faut continuer d'être vigilant mais
ne pas se tromper de solutions. Et ne plus
tergiverser dans leur mise en œuvre.
Chemins d'écritures. Recueil d'articles de Daniel
Bonetti - Daniel Bonetti 2016-06-15
Daniel Bonetti (1950-2015) a cette fois emprunté
un chemin de traverse définitif. Le présent
recueil vaut dès lors hommage à lui rendu. A
défaut de sa voix, qui désormais s’est tue, il nous
reste ses écrits. Outre ses livres, notamment
L’arbre effeuillé et autres brindilles et Nouvelles
d’absence, il a rédigé de nombreux articles.
Quelques uns de ceux-ci sont ici rassemblés et
présentés dans l’ordre chronologique qui sépare
« La scène finitive » (1987) de « Cet obscur objet
du bruissement de la langue » (2015). La poésie
de ces deux titres n’aura sans doute pas échappé
au lecteur. Gageons qu’il pourra, au fil des

Livres de France - 2002
Autour du catastrophisme - Claude Babin 2005
Climat - Jean-Paul Croizé 2004
Jean-Paul Croizé a mené sa carrière au Figaro,
la-fin-tragique-des-dinosaures
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pages, partir à la découverte de l’héritage que
nous a laissé cette plume alerte et qu’il s’en
trouvera, de ce fait, relancé dans son propre
questionnement. Nous laisserons à Daniel le mot
de la fin, à moins que ce soit celui d’un nouveau
départ… « Il se lève alors, reprend son bâton de
marche et, d'un pas hésitant, il s'éloigne dans la
brume du temps ».
Storia del clima. Dal Big Bang alle catastrofi
climatiche - Pascal Acot 2004

thermomètre n’aurait pu enregistrer une telle
absence de chaleur. Pas l’ombre d’une molécule,
pas la moindre trace de l’ombre d’un quark, pas
un photon perdu dans tout ce Rien. Pas un son,
pas un grondement, pas même les prémisses du
frémissement d’ondes électromagnétiques ; en
comparaison de ce silence absolu et total, le
tombeau d’un pharaon aurait semblé habité par
un orchestre philarmonique interprétant du
Mendelssohn. Un seul mot pouvait tout résumer
à cette époque : Absence.
Du dinosaure au cabanon - 1993

L'almanach de Belzébuth - Jean-Pierre Paumier
2017-04-07
Toute la folie de la vie n'est-elle pas seulement
une course au bonheur ? " ...Paul Poirier eut une
sorte de sourire en murmurant Madison,
toujours deux fois, comme le facteur. Puis, sur
ce dernier mauvais calembour, il fixa l'image de
sa Fée derrière ses yeux, puis tourna le
commutateur dans son cerveau pour éteindre la
lumière et tout s'arrêta définitivement. Au même
instant, dans un avion qui filait vers l'Est, en
direction de la France, quelque part au-dessus
de l'Océan une magnifique jeune femme aux
yeux bleus couleur d'un lac du nord sentit son
cœoeur s'emplir du froid inhumain du cosmos.
Elle sut qu'elle avait perdu pour toujours un
vaillant chevalier à qui elle avait donné son
cœoeur pur. Elle revit, à l' instant où Paul
expirait, cet homme qu'elle avait rencontré en
1998 devant une boutique vieillotte de
l'Oklahoma et qui l'avait attendue en vain une
vie entière. Les yeux couleur des lacs de
Norvège s'emplirent de larmes, elle serra très
fort les accoudoirs de son fauteuil, elle aurait
aimé lui annoncer qu'elle venait s'installer
définitivement en France." Lorsque Dieu et
Diable jouent aux échecs, c'est toute l'existence
de Paul Poirier qui est jalonnée des tribulations
imaginées par ces deux entités qui gouvernent
nos destinées. Au bout de notre chemin, il ne
reste qu'un constat : toute la folie de la vie n'estelle pas seulement une course au bonheur ? Ce
roman en est une superbe illustration.
Découvrez l'existence de Paul Poirier, jalonnée
des tribulations imaginées par Dieu et Diable,
ces deux entités qui gouvernent nos destinées.
EXTRAIT Ce n’était pas la nuit, il faisait bien
plus sombre que lors d’une nuit sans lune au
fond d’une galerie de mine sans éclairage. Il ne
faisait pas froid, c’était bien pire. Aucun
la-fin-tragique-des-dinosaures

Géographie et société - Suzanne Laurin
2001-09-19T20:00:00-04:00
Jamais les concepts d'espace et de territoire
n'ont été aussi présents. Jamais l'environnement
n'a soulevé autant de débats. Jamais, non plus,
n'a-t-on disposé d'outils de représentation du
territoire aussi performants que les systèmes
d'information géographique. Quelle est donc la
place de l'analyse géographique dans la
compréhension des grandes questions sociales
de l'heure? Des géographes se sont penchés sur
ce thème et ont analysé l'expertise du
géographe, le rôle de la géographie et
l'environnement, les défis à relever par les
«jeunes géographes», la place de la géographie
dans l'institution universitaire, les liens entre la
technologie et la géographie, la géographie et la
citoyenneté ainsi que la culture géographique.
Les Livres disponibles - 2004
La liste exhaustive des ouvrages disponibles
publiés en langue française dans le monde. La
liste des éditeurs et la liste des collections de
langue française.
Le Triomphe et la chute des dinosaures - Steve
Brusatte 2021-09-07T00:00:00-04:00
Il y a de cela 66 millions d'années, les plus
terrifiantes créatures à avoir jamais foulé la
Terre disparaissaient. À ce jour, les dinosaures
sont restés l'une des plus fascinantes énigmes
du passé de notre planète. Le Triomphe et la
chute des dinosaures offre une perspective
inédite sur leurs 200 millions d’années de
succès. Le paléontologue américain Steve
Brusatte dépeint magistralement le monde de
ces titans disparus, mettant au jour leurs
énigmatiques origines, leur incroyable évolution,
leur étonnante diversité et le legs inattendu
qu’ils nous ont laissé. Brusatte retrace le
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parcours des dinosaures, de leurs humbles
débuts en tant que créatures de l’ombre jusqu’à
leur domination complète de la planète, peu de
temps avant leur extinction. Des milliers
d’espèces de dinosaures ont prospéré du
Jurassique à la fin du Crétacé, incluant T. rex,
Triceratops, Brontosaurus, Velociraptor et bien
d’autres, sans parler des dinosaures à ailes, les
ancêtres préhistoriques de nos oiseaux
modernes. Leur histoire a tragiquement pris fin
en même temps que le Crétacé, lorsqu’un
astéroïde géant – ou une comète – a frappé la
Terre et que presque toutes les espèces de
dinosaures se sont éteintes, dans l’une des plus
spectaculaires extinctions de masse de l’histoire
de la planète. Classique instantané, best-seller
mondial, Le Triomphe et la chute des dinosaures
est un récit captivant rempli de leçons toujours
actuelles, dont la pertinence continuera de
s’affirmer dans les années à venir.
La Recherche - 2004

peut être démembré, traité comme un matériau.
Le génie génétique se révèle capable de
fabriquer du vivant, quasiment à façon. Aucune
barrière technique ne protège plus l'intimité du
corps et la dignité de la personne humaine. Il est
devenu urgent de maîtriser le savoir en édifiant
des bornes juridiques ou éthiques. D'autres
préoccupations sous-tendent le mouvement
éthique dans les sciences, qui concernent la
déontologie du chercheur. Des cas d'inconduite
pendables (fraude, plagiat) ont donné l'alarme
quant à la possible détérioration des normes de
la profession. Ils ont aussi attiré l'attention sur
des "pratiques douteuses ". Comme la plupart
des grands pays, la France a mis en place divers
comités d'éthique. Quel doit être leur rôle
aujourd'hui ? Plus concrètement, comment
définir une voie moyenne et raisonnable, entre
deux écueils : le danger d'en faire trop (dérive
"éthiquement correcte") et le risque de n'en faire
pas assez (comité alibi, décoratif) ? Sur ce sujet
important, Gérard Toulouse a écrit un livre riche
de réflexion et d'anecdotes, plein d'humour, qui
donne un aperçu très vivant de la recherche. Il
s'appuie aussi sur des documents essentiels.
Gérard Toulouse, physicien, directeur de
recherche à l'ENS-Ulm, fut parmi les premiers
membres du Comité d'éthique pour les sciences
(CNRS), créé en 1994. Ses thèmes de recherche
ont été variés, depuis la physique de la matière
condensée jusqu'aux études du cerveau et de la
cognition, et ses travaux lui ont valu une
notoriété internationale.
Dinosaur Tracks and Other Fossil Footprints of
Europe - Martin Lockley 2000-03-07
The long and distinguished tradition of tracking
dinosaurs and other extinct animals in Europe
dates back to the 1830s. Yet this venerable
tradition of scientific activity cannot compare in
magnitude and scope with the unprecedented
spate of discovery and documentation of the last
few years. Now, following on the heels of his
Dinosaur Tracks and Other Fossil Footprints of
the Western United States, Martin Lockley
teams up with Christian Meyer to present an up
to date synthesis of the recent findings in the
field of European fossil footprints. Drawing
extensively on their own research results from
studies in Britain, Switzerland, Portugal, Spain,
and elsewhere, the authors create a dynamic
picture of mammal, reptile, bird, and amphibian

Bibliographie nationale française - 1999
Et pourtant, elle tourne! - François Rothen
2004
Raconte des histoires de savants et quelques
épisodes de l'histoire des sciences : la
découverte de la radioactivité et celle du noyau,
la détermination de l'âge de la Terre et celui de
l'Univers, l'identification de la source du
rayonnement ou l'origine de la chaleur interne
de la Terre, l'enquête sur la disparition des
dinosaures, la découverte des planètes, etc.
Regards sur l'éthique des sciences - Gérard
Toulouse 2014-04-14
Depuis la Seconde Guerre mondiale, la nécessité
est apparue d'une réflexion collective sur
l'éthique des sciences. En 1955, le manifeste
Russell-Einstein donna naissance au mouvement
Pugwash, dont les "Conférences sur la science et
les affaires mondiales " ont voulu être "la
conscience morale des scientifiques". Elles ont
constitué un forum régulier, tolérant, ouvert aux
savants et aux citoyens concernés, et contribué à
écarter le spectre de l'apocalypse nucléaire.
Elles ont bien mérité leur prix Nobel de la paix
(1995). De nos jours, l'éthique des sciences, c'est
d'abord la bioéthique. Les progrès de la
médecine et de la biologie offrent une capacité
croissante de manipulation du vivant. Le corps
la-fin-tragique-des-dinosaures
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"track-makers" throughout more than 300
million years of vertebrate evolution, placed in
the context of Europe's changing ancient
environments. Beginning with an introduction to
tracking and a history of the European tracking
tradition, Dinosaur Tracks and Other Fossil
Footprints of Europe then charts a broad path of
evolutionary proliferation from the protodinosaurs of the Early Triassic period to the
dinosaurs' decline and disappearance in the
Upper Cretaceous. The survey continues into the
age of mammals and birds, ending with the cave
art of our Paleolithic ancestors.
VARIATIONS SUR LE MONDE PERDU - max
philippe morel 2016-05-30
Le monde perdu, d'Arthur Conan Doyle a ete de
multiples fois adapte. Ce guide vous presente
une dizaine de transpositions en bandes
dessinees, les films et telefilms de Harry Hoyt,
Irwin Allen, Timothy Bond, Bob Keen, Stuart
Orme, ainsi que la serie animee de Francois
Brisson et Thomas Lapierre et les trois saisons
de The Lost World avec les soixante-six episodes
resumes et commentes. Il est complete par un
tour d'horizon d'oeuvres ""parentes, pastiches
ou parodies"" les comics Turok, Korak et Tarzan,
trois aventures de Bob Morane, une de Luc
Orient, quelques unes des nombreuses
adaptations de Voyage au centre de la Terre de
Jules Verne, Lost Continent de Samuel Newfield,
Unknown Island de Jack Bernhard, The Valley of
Gwangi de Jim O'Connolly, The Last Dinosaur
d'Alex Grasshoff et Tom Kotani, The Land that
Time Forgot de Kevin Connor, Dinotopia de
Marco Brambilla, King of the Lost World de
Leigh Scott, etc."
Les horloges du vivant - Jean Chaline 2014-04-01
Lamarck est le premier à avoir formulé une
théorie du transformisme, mais c'est Darwin qui
a donné à la théorie de l'évolution un mécanisme
explicatif de la sélection naturelle. Les
recherches en génétique, biologie et
paléontologie ont abouti dans les années
quarante à la théorie synthétique de l'évolution.
Mais de nombreuses découvertes ont remis en
cause les idées principales de ce stade
synthétique : la molécule d'ADN, les décalages
de la chronologie et de la vitesse du
développement contrôlés par des gènes de
régulation. Tous les cinquante ans la théorie de
l'évolution est soumise à rénovation ; Les
la-fin-tragique-des-dinosaures

Horloges du vivant tentent d'en définir les
grandes lignes révolutionnaires et les enjeux.
JEAN CHALINE, paléontologue, est spécialiste
des rongeurs et des hominidés. Directeur de
recherche au CNRS au Laboratoire des
Biogéosciences de l'Université de Bourgogne, il
dirige le Laboratoire de Paléobiodiversité et
Préhistoire de l'Ecole Pratique des Hautes
Etudes.
Le dernier dinosaure. - Manuel Tristante
2017-12-14
Une histoire magique sur l'extinction des
dinosaures arrive! Note de l'auteur: «Les
dinosaures n'ont pas été éteints par une
météorite. Une nouvelle théorie suggère que
tout a été causé par des tremblements de terre.
» Synopsis: « Ce n’est pas une météorite qui a
tué les dinosaures. » En lisant cette nouvelle,
Emilio ne se doutait pas que sa vie allait être
chamboulée. Après avoir refusé de croire en
cette nouvelle théorie scientifique qui soutenait
que l’extinction des dinosaures était en fait due
à des tremblements de terre, Emilio se verra
emporté dans une grande aventure. Une
aventure qui commencera par une journée de
fouille avec ses amis du CRFD (le Club de
Recherche de Fossiles de Dinosaures) et se
terminera par une punition qui le fera fuguer en
pleine nuit. Il sera alors bien obligé de voir la
nouvelle théorie d’un autre œil et de fuir pour
protéger une incroyable découverte. Emilio
pourra compter sur son institutrice Conchi, ses
amis et son père pour l’aider à faire face aux
scientifiques et à la presse. Que trouverez-vous
dans le livre? 1 Paléontologie, archéologie et
dinosaures. 2 Des valeurs fortes telles que
l'importance de la famille, de l'amour, de l'amitié
ou de la peur elle-même. 3 Passé et présent. 4
Une histoire de théories surpassant, familières
et proches et nouvelles. Ce que disent les
lecteurs: « Un roman qui t’emmènera dans le
passé sans quitter ton fauteuil, qui te fera rêver
et vivre des aventures grâce à une histoire
tendre et surprenante. » Claudia Aragón García,
écrivaine et administratrice du club de Lectura
Devoradores de Letra Impresa (« les lecteurs
dévoreurs de lettres imprimées ») sur Facebook.
« Une histoire d'aventure attachante qui traite,
de manière très subtile et élégante, de
l'importance de l'amitié et de la famille », blog
Mu
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sont orientés vers de nouvelles pistes,
alimentant de nombreux débats, par exemple sur
leur métabolisme, leur extinction, l’histoire
évolutive des oiseaux, la couleur, leurs modes de
vie etc. Les auteurs évoquent aussi à quel point
ces animaux ont fasciné la littérature et le
cinéma, rendant les dinosaures tellement vivant
dans l’esprit collectif. Au passage, ils en
profitent pour signaler quelques idées reçues
sur nos vedettes des musées d’histoire naturelle
et les paléontologues...
Dieu et Darwin - Fernand Comte 2008-02-13
D’où venons-nous ? la question n’a cessé
d’évoluer au cours des ages de l’humanité. Dans
les récits antiques et bibliques, l’homme est
modelé par les dieux. La philosophie des
lumières remit en question l’emprise divine et
glorifia le progrès humain : Lamarck fut le
premier à parler d’évolution, concept repris par
Darwin un siècle plus tard avec L’’origine des
espèces (1859), qui révolutionne le savoir : il y
apporte les preuves de l’ascendance animale de
l’homme. A sa suite, l’ancien jésuite et
scientifique Pierre Teilhard de Chardin tente de
concilier ces découvertes avec la foi, à travers
son évolutionnisme chrétien, au grand dam des
autorités religieuses d’une part, et des
scientifiques de l’autre. Après lui, c’est la
science qui règne sans partage, à travers les
bests sellers de Jacques Monod (Le hasard et la
nécessité, 1973), de François Jacob (La logique
du vivant, 1973) et de Jean-Pierre Changeux
(l’homme neuronal, 1983). Mais ce triomphe de
la science est loin d’être définitif, avec le retour
en force des religions et le néo-créationnisme
qui prospère aux Etats unis où 45 % de la
population affirme que Dieu a créé l’homme !
Plus précisément, de nouvelles théories
affirment que l’être humain est si complexe qu’il
ne peut être le fruit du hasard.. Or il ne s’agit
pas seulement d’une idée religieuse, mais d’une
affirmation politique...
Chroniques de la vie sur la Terre pendant
quatre milliards d'années -

Le point - 1999-07
De la fiction à la réalité, ces visionnaires qui ont
changé le monde - Thomas Michaud
2022-02-09T00:00:00+01:00
Depuis le xixe siècle, des auteurs de sciencefiction visionnaires ont décrit avec une
stupéfiante précision le monde du futur.
Capables d’imaginer les technologies les plus
révolutionnaires, ils ont influencé les
scientifiques les plus géniaux et les
entrepreneurs les plus audacieux qui sont
parvenus à commercialiser des innovations qui
ont changé les modes de vie de millions de
personnes. Ce livre présente l’apport
considérable de ces grands esprits au monde
industriel. Jules Verne et le voyage sur la Lune
ou l’invention de l’hélicoptère, Kim Stanley
Robinson et la terraformation, H.G Wells et la
bombe atomique, William Gibson et le
cyberespace, ou Neal Stephenson et le métavers
sont quelques exemples de thèmes abordés dans
le but d’exposer l’apport décisif de la sciencefiction aux processus d’innovation technoscientifique. Cet imaginaire, souvent
prophétique, a en effet démontré à maintes
reprises son étonnante faculté à anticiper les
grandes mutations du monde. L’économie est
influencée par des fictions qui structurent les
croyances des innovateurs, des entrepreneurs,
des consommateurs et des investisseurs. Les
visionnaires sont ainsi bien souvent des
créateurs de récits qui sont devenus des réalités
après avoir conquis les esprits, parfois sur
plusieurs générations. L’histoire de ces visions
nous rappelle l’importance de porter un regard
attentif sur ces fictions afin de mieux préparer le
futur.
La Renaissance des dinosaures - Xabier
PEREDA-SUBERBIOLA 2022-05-30
Avec quelques explications et définitions
simples, les auteurs résument l’histoire des
dinosaures et de leur réussite évolutive. Ils
expliquent comment, au gré des découvertes
d’ossements fossiles, d’une recherche active et
de l’évolution des techniques d’analyses,
d’imageries et de modélisations modernes, des
paléontologues ont révisé les hypothèses
initiales des naturalistes. Ces scientifiques se
la-fin-tragique-des-dinosaures

La face cachée de la Lune - François Rothen
2014-01-07
Comme le dit Miss Marple, il vaut la peine de
s’arrêter sur n’importe quelle coïncidence.
Ensuite, vous pourrez l’oublier si c’est seulement
une coïncidence. Les pseudosciences comme
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Sud s’emboite parfaitement dans celui de
l’Afrique occidentale. Uniquement sous l’effet du
hasard ? Quant au noyau atomique du carbone, il
a exactement les propriétés nécessaires pour
qu’apparaissent les éléments indispensables à la
vie. Peut-on parler, là aussi, d’une heureuse
coïncidence? Le nouvel ouvrage du physicien
François Rothen dresse l’inventaire, dans un
langage simple et accessible à tous, de ces
surprenantes coïncidences, hasards
extraordinaires et analogies parfois trompeuses
qui ont marqué la recherche scientifique.

l’astrologie et la numérologie usent et abusent
des coïncidences fortuites et des analogies
injustifiées. La pratique scientifique est jalonnée
de coïncidences, elle aussi. Il est alors de la
responsabilité du chercheur de déterminer si
celles-ci sont uniquement dues au hasard ou si,
au contraire, elles ouvrent de nouvelles pistes
d’investigation. L’extinction brutale des
dinosaures est contemporaine de la chute d’une
grosse météorite; coïncidence accidentelle ou
relation de cause à effet? Sur une carte de
l’Atlantique, le littoral oriental de l’Amérique du
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