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Le cadre juridique de l’Union
européenne implique que les
plantes génétiquement modifiées
(PGM) soient évaluées
scientifiquement avant qu’une
autorisation d’importation ou de
culture ne leur soit délivrée. À ce
jour, cela concerne l’innocuité
sanitaire de ces PGM et les risques
environnementaux liés à la
diffusion potentielle dans les
cultures de gènes modifiés.
Des voix se font entendre pour
réclamer une évaluation
environnementale plus large
incluant les changements induits
des pratiques agricoles, ainsi
qu’une évaluation économique et

socio-économique de l’impact de
l’adoption, ou du refus
d’adoption, de ces PGM. Le cadre
de ces évaluations est cependant
encore à construire, les données,
synthèses et expertises
nécessaires sont à rassembler.
En s’intéressant aux filières
associées à la valorisation des
produits issus des cultures GM,
les auteurs de cet ouvrage
apportent un nouvel éclairage
sur certaines de ces
problématiques. C’est une
première pierre qui contribue à la
mise en place d’une évaluation
économique des PGM. C’est aussi
le premier d’une série d’ouvrages
en cours de constitution par le
Haut conseil des biotechnologies,
destinée à éclairer les débats de
façon factuelle, neutre et
pragmatique.

Réenchanter la science 
Rupert Sheldrake I
Albin Michel I
978-2-226-24545-8
450 pages – 24 €

Voilà un livre qui fait l’effet d’un
coup de pied dans la fourmilière.
Le biologiste Rupert Sheldrake,
chercheur à l’Université de
Cambridge, membre de
l’Académie royale britannique
des sciences et surtout pionnier
de l’apoptose, met le doigt sur
des concepts érigés en dogme
dont la remise en cause
redonnerait une nouvelle
vigueur à la science moderne.
Par exemple, l’idée héritée de
René Descartes que la nature ne
porte pas de fins en soi. Selon
Rupert Sheldrake, la finalité des
organismes vivants ne doit pas
être rejetée au profit d’une
représentation purement
mécanistique du vivant. Qu’on le
finisse convaincu ou non, ce
livre argumenté et détaillé ouvre
l’esprit et libère la créativité.

La conquête sociale
de la Terre 
Edward O. Wilson I
Flammarion I
978-2-0812-9014-3
384 pages – 25 €

Peut-on analyser l’organisation
sociale humaine sous l’angle de
l’évolution Darwinienne ? C’est
le concept défendu dans cet
ouvrage par le biologiste et
entomologiste américain Edward
Wilson, chantre du concept de la
sociobiologie. L’homme moderne
est le fruit d’une sélection
naturelle par coévolution
génétique et culturelle dans deux
directions souvent opposées :
l’individu et le groupe. 
En retraçant les six millions
d’années qui ont conduit à son
apparition, Edward Wilson offre
une synthèse accessible et
référencée des concepts les plus
récents des neurosciences, de la
psychologie et de l’archéologie
cognitives, ainsi que de la
biologie de l’évolution.

Répondre du vivant 
Roland Schaer I
Le Pommier I
978-2-7465-0667-1
240 pages – 21 €

Il faut cesser de tenir l’homme
pour une exception placée hors
de la nature. Tel est le message
de Roland Schaer qui, au travers
de cet essai, nous amène à
effectuer un changement de
perspective profond, un
renversement de notre pensée :
en considérant que la
responsabilité, quand on répond
d’un autre, naît de ce que la
puissance reconnaît sa propre
vulnérabilité, comme une
vulnérabilité partagée. Celle qui
tient au fait d’être vivant. Nous
sommes des vivants parmi les
vivants, liés aux autres car
habitants du même monde.
Comme eux, nous transformons
le milieu que nous habitons.
Mais savons-nous rendre ce
monde habitable pour
l’ensemble des vivants ?
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La biodiversité ? I
Lise Barnéoud I
Belin I
978-2-7011-5692-7
79 pages – 19 €

Sémiologie
EMG élémentaire I
Emmanuel Fournier I
Lavoisier I
978-2-257-20559-9
295 pages – 69 €

Mémento technique
à l’usage des biologistes
et biochimistes I
Abderrazak Marouf
et Gérard Tremblin I
EDP Sciences I
978-2-7598-0830-4
665 pages – 59 €

Impacts des OGM sur les filières agricoles
et alimentaires
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