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Les commémorations récentes autour de Darwin et De l’origine
des espèces ont surtout visé à défendre le darwinisme. On a un peu
négligé les questions demeurées sans réponses dans les sciences du
vivant, ainsi que leur désormais longue désunion. 
Cet ouvrage met au jour la convergence nouvelle qui semble au
contraire apparaître entre les deux grands pans de la biologie, celui
qui se concentre sur les mécanismes et celui qui prétend rendre

La vie, l’évolution et l’histoire

Depuis les premières actions de contestation
à la fin des années 1990, la lutte contre l’in-
troduction des cultures OGM est plus que
jamais d’actualité. Si les militants écologistes
affirment qu’elles ne peuvent apporter que
des déséquilibres dans l’écosystème et à

terme, engendrer des famines, les multinationales de l’agroalimen-
taire, relayées parfois complaisamment par certains chercheurs,
s’obstinent à vanter les bienfaits de ces nouvelles plantes. Face à ces
avis divergents, comment le consommateur peut-il se faire sa propre
idée sur la question ? 
Ce livre retrace l’histoire de la mobilisation de l’opinion publique
contre les OGM. Il met en lumière différents aspects du débat : qui
décide de ces choix technologiques ? Quelle place ont les lobbies et
les experts ? Comment mieux informer les citoyens des dangers que
présentent les OGM et les impliquer dans la lutte ? Richement argu-
menté, il lève le voile sur les enjeux d’un sujet brûlant qui nous
concerne tous si nous voulons pouvoir décider de notre alimenta-
tion de demain. �
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OGM : 
la bataille de 
l’information Autorité publique indépendante, la

Haute autorité de santé a été créée afin
de contribuer au maintien d’un système
de santé solidaire et au renforcement
de la qualité des soins, au bénéfice des
patients. Laurent Degos, qui en a inau-
guré la présidence, fait un portrait incisif
d’un système de santé au seuil de bou-
leversements majeurs qu’il analyse sans langue de bois : les
nouvelles stratégies de l’industrie pharmaceutique et leur impact
sur l’assurance maladie, la douloureuse mutation de l’hôpital, la
menace que le principe de précaution fait peser sur les avan-
cées thérapeutiques, la mise en place chaotique du parcours
personnalisé de soins, tant réclamée par le patient, tant contre-
carrée par l’organisation administrative…
Au travers d’« affaires » emblématiques (grippe A, sang conta-
miné, Médiator…), il démonte les mécanismes complexes qui
risquent de faire basculer, voire s’effondrer, tout le système. Mieux
vaut prévenir que guérir : la situation exige que chacun de nous
sache à quoi s’attendre… et soit partie prenante des solutions à
mettre en œuvre. �
Laurent Degos • Le Pommier 
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144 pages • 12 €

compte de leur existence par des expli-
cations évolutionnistes. Il en sort ainsi
une vision nouvelle du vivant. �
Michel Morange • Odile Jacob

978-2-7381-2595-8

208 pages • 23,90 €

Santé : 
sortir des crises ?
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