


L'Univers, la Vie, l'Homme
Émergence de la conscience

Sous la direction de Henry de Lumley

Comprendre la place de l'homme dans l'Univers : l'énigme de la vie revisitée par
les meilleurs spécialistes.

Qui y a-t-il aux origines de l'Univers ? Et de la Vie ? D'où vient-on ? À quoi corres-
pond l'émergence de la conscience ? Quelle a été son évolution ? Comment l'es-
pèce humaine s'est-elle adaptée à son environnement ? Et quel sera son avenir ?
Les nouvelles technologies vont-elles réinventer l'homme ? Peut-on, par des ou-
tils modernes, comprendre !es mécanismes de la pensée ?
C'est à ces questions essentielles, et vertigineuses, que répondent préhistoriens,
physiciens, neurologues, biologistes, philosophes et théologiens, dans ce livre
tiré d'un cycle de conférences tenu au Collège des Bernardins d'octobre à dé-
cembre 2010, à l'initiative de Henry de Lumley.

Un ouvrage ambitieux et didactique, clair et accessible, qui interroge les grandes
énigmes de la vie. Un sommaire prestigieux réunissant, entre autres, Olivier
Abel, Jean- Claude Ameisen, Yves Coppens, Stanislas Dehaene, Etienne Klein et
Pierre Lena.

Préhistorien français, Henry de Lumley dirige aujourd'hui l'Institut de Paléontolo-
gie humaine. Il a publié de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique, dont
La Grande Histoire des premiers hommes européens (2007).
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