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Comment débusquer les idéologies au cœur des nouvelles dis-
ciplines scientifiques ? Les idéologies scientifiques s'entremêlent
au commencement même des nouvelles disciplines scientifiques
– biotechnologies, écologie, nanotechnologies – et développent
une idée récurrente : les modifications de l’être humain sur lui-
même et sur l’environnement par la technique. Craintes ou
espoirs sont générés par ces idéologies de la modernité occi-
dentale. Lorsqu’elles se latéralisent puis s’éloignent de la
discipline à laquelle elles étaient entremêlées, elles se mani-
festent dans la sphère publique comme des idéologies parées
du prestige de la science et de sa prétention à la vérité scien-

Biotechnologie, nanotechnologie, écologie - Entre science et idéologie

Les associations du vivant, qu'elles relè-
vent du parasitisme ou au contraire du
mutualisme, ont joué un rôle clé à cer-
tains moments de l'évolution en
modifiant profondément la structure
et le destin de l'arbre de la vie. Dans
cette véritable course aux armements
qu'est l'affrontement des parasites et
de leurs hôtes, on chiffre le temps à
l'échelle de millions d'années. Com-
ment devient-on parasite ? Comment
un parasite quitte-t-il son hôte ? Com-
ment l'hôte se défend-il ? Comment

certains parasites se font-ils finalement exploiter ? Autant de
questions que Claude Combes illustre d'exemples nombreux sans
négliger les débats les plus actuels : des parasites invisibles à nos
yeux jusqu'aux coucous, en passant par le parasite du caviar, il
propose un panorama de cette « vie secrète » du vivant qui
demeure à la fois l'un des grands défis pour l'homme dans sa
lutte contre la maladie et une immense source de richesses et
de renouvellement pour l'écosystème.  l
Claude Combes • Flammarion
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L’art d’être parasite

Quel est le point commun entre
l’eau du robinet, le fromage, les
biscuits, les crèmes nourrissantes,
le fond de teint, le rouge à lèvres,
les déodorants, le lait en poudre,
les vaccins, les œufs ? Tous ces produits contiennent de l’alu-
minium. Une substance nocive, révèle cette enquête exclusive
et exhaustive. Que dire des vaccins obligatoires (diphtérie, téta-
nos, poliomyélite) imposés aux enfants dont la totalité concentre
jusqu’à 8 mg d’aluminium alors que le seuil critique s’établit
à 1,5 mg par dose ? Que penser du « syndrome de la guerre
du Golfe », dont souffrent plus de 175 000 soldats, qui ne
serait pas dû aux gaz eux-mêmes, mais aux batteries de vac-
cins préventifs que ces hommes ont subis ? L’auteur a rencontré
des témoins qui pour la première fois brisent la loi du silence.
Cette enquête s’appuie aussi sur les conclusions récentes des
plus grands spécialistes de la santé : le Comité consultatif mon-
dial de l’OMS, les recherches de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé etc. l
Virginie Belle • Max Milo
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Quand l’aluminium
nous empoisonne

tifique. Marie-Hélène Parizeau
illustre ce processus au sujet de la
génétique et des biotechnologies,
puis de la biologie de la conser-
vation. Elle s’applique enfin à
mettre ses thèses à l’épreuve de la
science en train de se faire au sujet
des nanotechnologies. l
Marie-Hélène Parizeau • Quae
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Rendre à Darwin ce qui lui appar-
tient, en même temps que lui
retirer ce qu’on lui attribue à tort,
constitue aujourd’hui un devoir
proportionné aux enjeux d’une
lecture cruciale qui est encore loin
d’être acquise : celle de son
œuvre. Simplifications inexactes
(« l’Homme descend du Singe »),
accusations polémiques (« le dar-
winisme est immoral »), réécritures
opportunistes (« Darwin glorifie la
loi du plus fort »), dénis de scien-
tificité (« la théorie de la sélection naturelle ne repose sur
aucune preuve »), arguties créationnistes (« l’œil est un
miracle de la Création »), récupérations religieuses sous cou-
vert d’agnosticisme (« il n’y a pas de contradiction entre
la foi et Darwin ») etc. Autant de biais aux implications dra-
matiques qui ont fini parfois par s’imposer. La clé de la
plupart de ces « incompréhensions » est le contournement
(innocent ou tactique) d’une logique impérative, liée chez
Darwin à la sélection de l’instinct social : celle de la des-
titution tendancielle de la sélection naturelle éliminatoire au
cours de l’émergence (pourtant sélectionnée) de la civilisa-
tion et de la morale. l
Patrick Tort • Le Cavalier Bleu
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Darwin n’est pas
celui qu’on croit

À la fin du xxe

siècle, le monde de
la conservation a
commencé à relier
l’homme (et sa
culture) à la nature,
afin de créer une
synergie pour la
protection intégrée
des patrimoines
culturel et naturel.
À partir de la
connaissance appro-

fondie de 21 sites du bassin méditerranéen, incluant les
renseignements détaillés fournis par des collaborateurs locaux,
l’ouvrage présente les aspects culturels, les analyse et les com-
pare. Des chapitres sont dédiés aux paysages culturels, aux sites
archéologiques et aux bâtiments historiques liés aux zones
humides, aux aspects culturels des activités productives, telles
que pêche, agriculture, élevage, récolte du sel, ainsi qu’aux aspects
spirituels, qu’ils soient religieux ou profanes. Les résultats de ces
analyses sont extrapolés au niveau global et conduisent à des
recommandations pour de meilleures politiques et pratiques
concernant la gestion conjointe des aspects culturels et natu-
rels des zones humides.l
Thymio Papayannis • Buchet Chastel
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Un patrimoine à préserver
Les zones humides méditerranéennes

Aujourd'hui, le développement durable a largement
dépassé les sphères scientifiques et politiques pour
devenir une notion à la mode, employée à tout pro-
pos, et souvent hors de propos. Pourtant, sa
signification est loin d'être évidente et son champ
d'application ne cesse de s'étendre et de se com-
plexifier. Le développement durable, c'est concilier
croissance et équité tout en prenant acte du caractère
limité des ressources. C'est aborder nombre d'enjeux
(la biodiversité, le climat, les transports, l'habitat,
le commerce...) dans toutes leurs dimensions. C'est
dire s'il nous concerne tous, qu'on soit entrepreneur,
élu, salarié, père ou mère de famille, adulte ou ado-
lescent... Ce livre nous en convainc, en rendant compte
d'initiatives menées à toutes les échelles, aussi bien
locales que nationales ou mondiales.l

Pourquoi le développement durable ?

Sylvain Allemand
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