
Cet ouvrage met en lumière les
comportements humains et ani-
maux selon le point de vue des
neurosciences. Une de ses forces
est d’avoir trouvé un juste milieu
entre les aspects comportemen-
taux et physiologiques d’une
part, et cellulaires et moléculaires
d’autre part, dans chacun des
phénomènes abordés. Ses
qualités pédagogiques le rendent
accessible au plus grand nombre :
enseignants, étudiants en
psychologie ou biologie, 
personnes érudites ou simplement
curieuses, voire autodidactes, qui
s’intéressent à la psychobiologie,
en d’autre terme les neuro-
sciences comportementales.
Chaque chapitre s’ouvre sur la
présentation d’un cas (parfois
clinique) qui replace le thème du
chapitre dans le contexte de la
vie quotidienne. Les connais-
sances sont aussi exposées de
concert avec le récit d’expé-
riences historiques et de
situations pathologiques qui
captent l’intérêt et aident à situer
ces connaissances dans un
contexte pleinement humain. 
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Dans la foulée des débats de
bioéthique en France, l’École
supérieure d’éthique des sciences
de l’Institut catholique de 
Toulouse a organisé cinq grands
débats éthiques en 2010-2011, 
en partenariat avec le monde
industriel et universitaire, et qui
sont ici rapportés. Le livre reprend
les interventions des conférenciers

et intervenants, présente de manière
synthétique et pédagogique les débats
qui ont suivi et en propose une
relecture. Cette dernière est faite en
termes de défis que l’ensemble 
de la société est invité à relever pour
que les sciences et les techniques
soient vraiment au service d’une
société toujours plus humaine. 
Le livre souligne également l’impact
des sciences et techniques sur 
les mentalités de nos contemporains 
et sur la manière de considérer 
la place de l’homme et le respect 
de la vie humaine.
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La science-fiction a souvent
exploré l’idée d’un « lecteur 
de cerveaux », appareil qui
permettrait de lire directement
la pensée dans le cerveau.
Plusieurs articles scientifiques
récents reprennent et discutent
un tel projet. Les chercheurs
ici rêvent et ils le savent. Mais
ce rêve, ou ce fantasme, pose
des questions fondamentales
et passionnantes sur ce qu’on
dénomme « pensée ».
Comment concevoir un lecteur
de cerveaux ? Quelles seraient
ses fonctions ? Quel usage en
ferions-nous ? Comment
transformerait-il les relations
humaines ? C’est ce qu’il s’agit
ici de chercher à comprendre,
par le biais de la fiction, par
exemple en en appelant à
Proust et Hitchcock. On
rencontre en effet dans leurs
œuvres ce que l’on pourrait
appeler des scènes « critiques »,
véritables expériences de pen-
sée permettant de mesurer la
portée et de préciser 
les fonctions d’un lecteur 
de cerveaux.
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La science et ses applications
ont radicalement transformé 
le paysage de nos sociétés. 
Son pouvoir en a fait un objet
de fantasmes tel que nous pro-
jetons sur elle nos peurs et nos
espoirs. Elle est encore perçue
comme le moteur d’un progrès
salvateur, capable de remplacer
les religions et leur message de
rédemption. À l’inverse, les
scientifiques sont parfois
craints comme des apprentis
sorciers mettant en danger
notre monde.
Partant de l’histoire et de la
philosophie des sciences, mais
aussi de la science-fiction
populaire et du thriller ésoté-
rique, l’auteur interroge :
Qu’est-ce qu’une preuve 
scientifique ? Quelles histoires
merveilleuses ou épouvantables
la science raconte-t-elle ? Qui
porte la responsabilité du geste
scientifique ?
Un voyage passionnant et
original dans l’univers de la 
« science », pour comprendre
d’où elle vient, ce qui l’anime,
quelle est sa puissance, ce que
nous attendons d’elle.

La science est-elle
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Que diraient 
les animaux si... 
on leur posait les
bonnes questions ? I
Vinciane Despret I
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325 pages – 19 €

L’immunité chez les
animaux et les végétaux
Aspects fondamentaux
et physiopathologiques I
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432 pages – 59 €
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Quelques grands débats en éthique aujourd’hui

63_biotheque_333  30/05/12  9:34  Page 63
C

et
 a

rt
ic

le
 d

es
 E

di
tio

ns
 L

av
oi

si
er

 e
st

 d
is

po
ni

bl
e 

en
 a

cc
es

 li
br

e 
et

 g
ra

tu
it 

su
r 

bi
of

ut
ur

.r
ev

ue
so

nl
in

e.
co

m


