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posthumain ? Pour d'autres, l'enjeu éthique se formule ainsi : peut-on
transformer cet humain (ouverture post-humaniste) tout en sauvegardant la
dignité humaine ? C'est pour susciter la réflexion sur la problématique
éthique internationale " L'Homme biotech : humain ou posthumain ? " qu'un
colloque interdisciplinaire et interuniversitaire s'est tenu lors du 73e
congrès annuel de l'Association francophone pour le savoir (ACFAS), à
l'Université du Québec à Chicoutimi en 2005. Le recueil reprend les textes
rédigés à la suite des exposés et échanges par les conférenciers.
Essais sur le comportement animal et humain-Konrad Lorenz 1970 De tous
les chercheurs de sa génération, Lorenz est celui qui a contribué de la façon
la plus décisive au progrès de la biologie du comportement. Il en a
définitivement fixé les méthodes. Il lui a donné son premier contenu de
science positive. De la classification des espèces à la sociologie humaine, il
a exploré en pionnier tous ses possibles domaines d'application. ,En
rééditant les cinq essais qui font la matière du présent ouvrage -essais dont
la publication dans diverses revues savantes de langue allemande s'est
échelonnée entre 1935 et 1954, l'auteur a voulu reconstituer dans sa vérité
l'itinéraire de ses recherches.Une double ambition les a conduites: celle de
construire une science rigoureuse de l'observation des êtres sociaux qui ne
fût prisonnière ni de l'objet ni du sujet; et celle de comprendre dans leur
intimité les mécanismes fondamentaux des comportements animaux et
humains, d'établir les lois qui président tantôt à leur survivance et tantôt à
leur dégradation, d'expliciter les rapports entre la phylogenèse et
l'ontogenèse.L'unité du recueil -celle d'une méthode qu'on voit peu à peu se
préciser et celle d'une pensée qu'on voit progressivement se clarifier et
s'enrichir -, n'exclut pas une grande diversité. Au fil des pages, Lorenz se
montre tour à tour épistémologue rigoureux, expérimentateur subtil,
polémiste plein de verve, observateur amusé de sociétés animales dont la
société humaine n'est trop souvent qu'une aberrante déformation.Jamais
ailleurs que dans ces textes dont la grande densité conceptuelle est éclairée
par des exemples d'une vie saisissante, Lorenz n'a exposé d'une manière
plus parlante les principales acquisitions de l'éthologie. Jamais il n'a
souligné d'une manière aussi admirable la continuité des sociétés animales
et humaines, dont l'équilibre et la survie reposent sur les mêmes
stabilisateurs biologiques.Cet ouvrage, qui est actuellement la meilleure
introduction existante à l'étude des problèmes du comportement, se
recommande à tous ceux qu'intéresse un ensemble de sciences nouvelles en
plein développement.
Théorie des êtres insensibles, ou Cours complet de métaphysique sacrée et
profane, mise à la portée de tout le monde... par M. l'abbé Para Du PhanjasFrançois Para Du Phanjas 1779
Introduction à l'éthique-Olivier Abel 2009 Comment appréhender
aujourd'hui les fondements et les variations de l'éthique contemporaine ?
Cet ouvrage, unique en son genre, relève le défi. La première partie
s'intéresse aux assises philosophiques et théologiques de l'éthique, en
articulation avec la morale et la religion. Dans une deuxième phase, ce livre
aborde l'éthique fondamentale à partir de questions telles que le mal, la
responsabilité, l'utopie ou la nature. Enfin, une troisième partie situe
l'éthique au coeur du monde d'aujourd'hui, en traitant notamment du corps,
du temps, de la conjugalité, de la filiation, du commencement et de la fin de
la vie, ainsi que des problèmes économiques et politiques (justice, travail,
pouvoir, démocratie). En proposant des repères pour s'orienter dans un
champ de réflexion important et subtil, le présent ouvrage, avec index et
bibliographies, a été conçu pour des lecteurs en formation. Plus largement,
il s'adresse à quiconque souhaite développer une réflexion personnelle sur
les manières de penser, croire et agir dans un monde complexe et
multiforme.
Nouveaux éléments de physiologie humaine-Henri Étienne Beaunis 1881
Analyse de L'entendement Humain-Félix Voisin 1858
Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain ...
Quatrième édition-Marie Jean Antoine Nicolas CARITAT (Marquis de
Condorcet.) 1798
Le sorgho et les mils en alimentation humaine et animale-Jean Adrian 1964
L'aventure humaine-Robert Boyd 2003-11-20 Préfacé par Yves Coppens, ce
superbe ouvrage abondamment illustré intègre dans une parfaite harmonie
l'étude de l'histoire de l'évolution de notre espèce (approche
anthropologique) et celle du fonctionnement de cette évolution (approche

La reproduction animale et humaine- Marie Saint-Dizier 2014-10-06 La
reproduction a fait l’objet de nombreuses recherches et s’est enrichie de
nouveaux outils d’exploration du vivant qui ont bouleversé nos
connaissances des mécanismes et renouvelé les concepts. Plus de cent
spécialistes français et étrangers de renom ont contribué à cet ouvrage de
référence qui synthétise les connaissances actuelles sur la reproduction et
leurs applications chez l’animal et l’homme.
L'espèce humaine est-elle titulaire de droits ?-Attilio Pisanò 2008-01-01
Étude sur l'intelligence humaine et la sensibilité animale-Pierre Chauvin
1853
Étude sur l'intelligence humaine et la sensibilité animale-Pierre CHAUVIN
(of Sion.) 1853
Anthropologie. Mémoire sur le métisme animal chez les espèces humaines,
etc-Joseph Emile Cornay 1863
Aspects éthiques de la reproduction humaine-Claude Sureau 1995
Nouveaux éléments de physiologie humaine-Wilhelm Wundt 1872
Control of Pig Reproduction VIII-Heriberto Rodriguez-Martinez 2010-04-01
As a continuation of the earlier volumes in this series, the proceedings of
the Eighth International Conference provide authoritative and up-to-date
information on pig reproduction research. This volume, which contains
manuscripts accompanying the state-of-the art lectures, the parallel
sessions, and the expanded abstracts, provides an authoritative and up-todate source of information on research in pig reproduction. This text is an
invaluable resource for students, teachers, veterinarians, animal scientists,
consultants, and technologists with an interest in all aspects of pig
reproduction.
La contagion humaine des maladies microbiennes des animaux
domestiques-G. Fischer 1905
Recherches sur l'hybridité animale en général et sur l'hybridité humaine en
particulier-Paul Broca 1860
Proteines et acides amines en nutrition humaine et animale- 1972
Dogmatique pour la catholicité évangélique-Gérard Siegwalt 1986
Index of NLM Serial Titles-National Library of Medicine (U.S.) 1980 A
keyword listing of serial titles currently received by the National Library of
Medicine.
LA REVUE SOCIALISTE- 1887
Psychiatrische en Neurologische Bladen- 1901
Dictionnaire des risques-Yves Dupont 2007-10-24 Nos sociétés qui se
veulent les plus protectrices de la planète ont découvert qu'elles étaient
essentiellement fragiles : risque industriel, écologique, épidémiologique,
terroriste, etc. Pour ne pas céder à la panique, à l'irrationnel ou aux à-peuprès, et pour rendre possible un débat responsable et lucide entre citoyens,
il importe de savoir de quoi on parle, et quels sont les liens entre les
différents ordre de réalités et les différentes formes d'approches. Un
dictionnaire est la formule idéale pour balayer l'ensemble du champ
concerné par la notion de "risque". Cette 2e édition s'enrichit d'une
vingtaine d'entrées traitant des nanotechnologies, des victimes, de l'origine
environnementale des cancers, de la biopolitique, de la décroissance
soutenable, de la crise de l'école, les catastrophes naturelles, etc., toutes
questions qui se posent aujourd'hui dans l'urgence, inquiètent les
populations et alimentent en permanence une actualité environnementale
toujours plus présente.
L'homme biotech-Jean-Pierre Béland 2006 Les récentes percées en
biotechnologie ont soulevé plusieurs questions en éthique : transgénèse des
animaux et des plantes, thérapie génique, clonage, création de cellules
souches, création des chimères humain-animal, etc. On peut imaginer que,
dans un avenir rapproché, on tente des modifications plus ambitieuses. Un
homme doté de l'odorat du chien, d'une protection contre les radiations
semblable à celle des bactéries, de la capacité d'hiberner comme l'ours. En
supposant que les obstacles techniques soient un jour surmontés, l'homme
disposerait alors de la maîtrise de son évolution et n'aurait de limite à son
imagination que les garde-fous législatifs qu'il pourrait lui opposer. Il
pourrait manipuler un embryon humain pour faire naître quelqu'un de
beaucoup plus puissant. Ainsi, le futur sera-t-il peuplé de super-humains
génétiquement modifiés ? L'Homme biotech est-il l'avenir de l'homme ? Il
soulève dans l'esprit de certaines personnes un dilemme humain ou
la-reproduction-animale-et-humaine
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biologique). Découvrez quelques pages en cliquant ici. Ses quatre
subdivisions principales (les mécanismes de l'évolution, le comportement et
l'écologie des primates, l'histoire de la lignée humaine et l'évolution de
l'homme moderne), abordent notamment des questions aussi diverses et
essentielles que la sélection naturelle, la phylogénie, l'écologie, le
comportement social et la reproduction. L’étude des témoins fossiles de la
lignée humaine, les techniques utilisées de nos jours pour reconstruire et
mieux comprendre le comportement de nos ancêtres et les environnements
dans lesquels ils vivaient nous sont clairement exposées. Ce livre dont le
point fort est sans conteste la vision pluridisciplinaire de l’évolution de
notre espèce s’adresse à un public très varié. Il apportera, tant aux
étudiants des 1e, 2e et 3e cycles universitaires en sciences naturelles et
sociales qu’aux enseignants du secondaire et du premier cycle universitaire,
une vision panoramique des outils d’approche de cette discipline. D’une
lecture aisée, cet ouvrage nous raconte une histoire passionnante... Celle de
notre propre Aventure, qui donne vie aux fossiles et nous révèle les
mystères des processus qui génèrent les changements, créent les
adaptations, façonnent les êtres humains et leurs comportements...
5th International Congress on Animal Reproduction and Artificial
Insemination- 1964
LA MONDIALISATION ET LA TROISIEME GUERRE MONDIALE-SERGE
BANDOKI
Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain-Nicolas de
Condorcet 2015-02-09 Extrait : "L'Homme naît avec la faculté de recevoir
des sensations, d'apercevoir et de distinguer, dans celles qu'il reçoit, les
sensations simples dont elles sont composées, de les retenir, de les
reconnaître, de les combiner,[...], de comparer entre elles ces combinaisons,
de saisir ce qu'elles ont de commun et ce qui les distingue, d'attacher des
signes à tous ces objets, pour les reconnaître mieux, et s'en faciliter de
nouvelles combinaisons..."
Traité D'anatomie Humaine-Paul Poirier 1912
Reproduction des animaux d'élevage (édition 2013)-Educagri, 2014 Cette
nouvelle édition, entièrement mise à jour et enrichie, traite désormais de la
reproduction des bovins, ovins, caprins, porcins, équins, mais aussi des
lapins et des oiseaux. Elle prend en compte l'évolution des techniques de
reproduction et l'approfondissement des connaissances, qui permettent de
mieux comprendre et maîtriser les cycles des animaux. Au sommaire,
anatomie et physiologie, mais aussi biotechnologies de la reproduction. Les
particularités des techniques de conduite et de gestion propres à chaque
espèce sont traitées dans des chapitres spécifiques. L'organisation générale
de l'ouvrage est fidèle à la première édition, avec ses deux niveaux de
lecture. De nombreux schémas, illustrations et photographies en couleurs
complètent utilement cet ouvrage.
Encyclopédie de sécurité et de santé au travail-Jeanne Mager Stellman 2000
Un éternel Treblinka-Charles Patterson 2008-01-03 La souffrance des
animaux, leur sensibilité d’êtres vivants, est un des plus vieux tabous de
l’homme. Dans ce livre iconoclaste – que certains considéreront même
comme scandaleux –, mais courageux et novateur, l’historien américain
Charles Patterson s’intéresse au douloureux rapport entre l’homme et
l’animal depuis la création du monde. Il soutient la thèse selon laquelle
l’oppression des animaux sert de modèle à toute forme d’oppression, et la «
bestialisation » de l’opprimé est une étape obligée sur le chemin de son
anéantissement. Après avoir décrit l’adoption du travail à la chaîne dans les
abattoirs de Chicago, il note que Henry Ford s’en inspira pour la fabrication
de ses automobiles. Ce dernier, antisémite virulent et gros contributeur au
parti nazi dans les années 30, fut même remercié par Hitler dans Mein
Kampf. Quelques années plus tard, on devait retrouver cette organisation
du « travail » dans les camps d’extermination nazis, où des méthodes
étrangement similaires furent mises en œuvre pour tétaniser les victimes,
leur faire perdre leurs repères et découper en tâches simples et répétitives
le meurtre de masse de façon à banaliser le geste des assassins. Un tel
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rapprochement est lui-même tabou, étant entendu une fois pour toutes que
la Shoah est unique. Pourtant, l’auteur yiddish et prix Nobel de littérature
Isaac Bashevis Singer (qui a écrit, dans une nouvelle dont le titre de ce livre
est tiré, « pour ces créatures, tous les humains sont des nazis ») fut le
premier à oser la comparaison entre le sort réservé aux animaux d’élevage
et celui que les hommes ont fait subir à leurs semblables pendant la Shoah.
S’inspirant de son combat, Patterson dénonce la façon dont l’homme s’est
imposé comme « l’espèce des seigneurs », s’arrogeant le droit d’exterminer
ou de réduire à l’esclavage les autres espèces, et conclut son essai par un
hommage aux défenseurs de la cause animale, y compris Isaac Bashevis
Singer lui-même. « Le livre de Charles Patterson pèsera lourd pour
redresser les torts terribles que les hommes, au fil de l’histoire, ont infligés
aux animaux. Je vous incite vivement à le lire et à réfléchir à son important
message. » Jane Goodall, primatologue « Le défi moral posé par Un éternel
Treblinka en fait un livre indispensable pour celui qui cherche à explorer la
leçon universelle de la Shoah. » Maariv, journal israélien
L'embryon chez l'homme et l'animal-Jacques Martal 2002 Qu'est-ce que
l'embryon ? Pour répondre à cette question, 70 spécialistes internationaux
de biologie, de physiologie et d'immunologie, de génétique et de
biotechnologie, de médecine ont participé au 20e colloque "Embryon 2000",
organisé par le Groupe de Biologie du Développement. Les questions
d'actualité (comme le clonage embryonnaire et somatique, la transgenèse,
le diagnostic génétique, la thérapie cellulaire) et les problèmes éthiques qui
en résultent sont discutés. L'intérêt des thèmes pluridisciplinaires abordés a
conduit les auteurs à la réalisation de cet ouvrage original de synthèse.
La Plume- 1901
Modèles animaux du comportement humain, Paris, 8-11 décembre 19701972
L'avènement de la démocratie-Robert Legros 2014-04-01 Visant à éclairer le
sens des principes générateurs de la démocratie moderne (l'égalité des
conditions, l'autonomie de l'homme, l'indépendance des individus), Robert
Legros tente, dans cet ouvrage, de montrer qu'ils ne sont pas simplement
issus d'idées nouvelles, d'une compréhension de l'homme qui serait enfin
libérée des préjugés et de l'obscurantisme, ni le simple produit d'un
processus historique ou social, ou d'une transformation du mode de
production, mais émanent plus profondément d'une expérience neuve
d'autrui, de soi, de notre humanité ; mais aussi, dans le même temps, de
l'au-delà, de la nature, de l'origine des normes, en un mot du monde. Il est
vrai que l'égalisation des conditions, l'autonomisation et l'individualisation
qui sont à la source de la démocratie suscitent une dissolution de toute
image de l'homme, et font naître l'idée d'une indétermination essentielle de
notre humanité. Pourtant la reconnaissance de l'autre comme semblable,
instaurée par la démocratie, ne relève pas d'expérience sensible de notre
humanité. Dans quelle mesure l'expérience démocratique est-elle libératrice
? Telle est la question qui est au centre de cet ouvrage. Robert Legros tente
de la traiter en s'inspirant de l'enseignement de la phénoménologie. Il
montre en effet que la démocratie est libératrice dans la mesure où son
avènement (l'égalisation progressive des conditions) est lié à une mise en
suspension des identités d'appartenance qui est indissociable de ce que la
phénoménologie appelle une suspension du monde " naturel ", une mise
entre parenthèses de toutes les évidences du monde quotidien. Et dans la
mesure où cette mise en suspension collective des identités d'appartenance
ouvre à une expérience d'autrui, de soi, du monde, qui incite à préserver
l'indétermination essentielle de l'homme sans le dissoudre dans le vide
d'une universalité abstraite.
Point de repère- 2001
Immunologie de la reproduction-Ge(rard Chaouat 1987
Chromosomal Errors in Relation to Reproductive Failure-André Boué 1974
Aplicaciones de la Biotecnologia en la Sanidad Y la Produccion Animal- 2005
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