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Description
L'intelligence et la culture ne suffisent pas à caractériser l'humain. Nous partageons avec tous
les vivants une histoire commune, des mécanismes communs, que les chercheurs
expérimentent de plus en plus finement. Henri Atlan s'interroge sur la "fin des frontières".
Depuis un siècle les découvertes en biologie interrogent la philosophie: la vie a changé de
statut. On s'est en effet rendu compte que certaines molécules, qui jouent un rôle déterminant
pour expliquer ce qu'on croyait être la vie, ne sont elles-mêmes pas vivantes. Ainsi, les gènes
ne sont pas vivants! Ces découvertes établissent une continuité graduelle entre le non vivant et
le vivant De la même manière, les découvertes en éthologie brouillent la frontière entre
l'humain et le non humain. Pour Frans de Waal, nous sommes, comme les chimpanzés et les
bonobos, les héritiers d'une longue lignée d'animaux sociaux. Toutes les différences entre
l'homme et le singe sont graduelles. Les animaux sont aussi des êtres culturels et nous n'avons
jamais perdu tout lien avec la nature. Sur ce fond de continuité, il nous incombe d'établir de
nouvelles barrières, de nature morale, sociale et juridique, entre humain et non humain, afin
d'éviter de former de nouvelles formes d'inhumain.

1 juil. 2017 . L'esprit humain est donc perdu, il tente de résister par tous les . Artificielle
semblent irrésistiblement tracer les frontières d'un avant et un après.
L'un des apports du CIPh serait de montrer que l'appréhension de l'humain par . Frontière, ou
dirions-nous plutôt frontières : il convient de prendre au sérieux.
Frontières de l'humain. Presses Universitaires de Paris Ouest. Cet ouvrage révèle la tendance,
perceptible depuis quelques décennies dans nos sociétés,.
L'étude de la vie peut-elle aider à délimiter les frontières entre l'homme et l'animal ? . La vie «
humaine » est-elle commune à tous les êtres vivants ou bien.
20 déc. 2016 . Le phylum humain. Les frontières de l'humain 11h45 13h 15 : Une brève
histoire des hommes. Nature et culture. Identités et migration
12 janv. 2015 . Finalement, complète-t-il, le trait le plus exclusif de l'humain est d'être . ces
frontières de l'humain justement, sur la notion de nature humaine,.
Les frontières de l'humain, Henri Atlan, Frans de Wall, Le Pommier. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
Détails: Catégorie : International: Création : samedi 1 juillet 2017 13:21: Publication : samedi 1
juillet 2017 13:21: Écrit par Tipetons: Affichages : 629. Précédent.
Aux frontières de l'animal interroge le rapport entre humains et animaux dans les sciences
humaines et sociales. Une même question parcourt les seize.
15 mars 2016 . Au Musée du Quai Branly, l'exposition Persona – étrangement humain
interroge l'identité humaine par le biais de ses sentiers limitrophes.
Colloque international « Les frontières de l'humain et le post-humain . L'humain semble
pouvoir désormais s'écrire et se dire par l'absence et le creux, par ce.
Le rapprochement entre la biologie et l'éthologie permet aux auteurs d'effectuer la
démonstration de la nature animale et sociale de l'homme. L'altruisme.
Aux frontières de l'humain « La démocratie : un modèle humain universel ? » par Florent
Guénard, Université de Nantes, Professeur invité MSH. Lundi 16 avril.
Cette étude a commencé par un intérêt et un questionnement portant sur la problématique du
silence en tant qu'impossible à dire hégémonique. Le silence.
Les frontières de l'humain et le posthumain. Auteur UQAM. Chassay, Jean-françois /
Tremblay-Cléroux, Marie-Ève. Éditeur : FIGURA ISBN papier:.
il y a 5 jours . ORLAN : « L'humain s'est hybridé avec l'intelligence artificielle, sa propre . Il y
a des frontières entre l'expérience artistique et expérimentation.
L'humain, singulier et pluriel. Nouvelles frontières de l'anthropologie. Cycle de conférences.
'Préserver ? Des espèces menacées aux patrimoines en danger ».
Avouons-le : ce titre, Objectiver l'humain, a quelque chose d'une agression . propre à
transgresser les frontières disciplinaires, à heurter les consciences,.
3 oct. 2017 . Vincent Chapaux vient nous présenter la programmation "Aux frontières de
l'humain" qui s'ouvre ce jeudi à la Maison des sciences humaines.

28 déc. 2014 . Jusqu'à dimanche, le Mamco investit la Villa Bernasconi avec une exposition sur
l'automate.
7 janv. 2017 . L'engineering de l'humain doit leur permettre de devenir des dieux, .. Nous
arrivons aujourd'hui à une véritable frontière entre l'homme et la.
Les frontières de l'humain est un livre de Henri Atlan et Frans de Wall. (2007). Retrouvez les
avis à propos de Les frontières de l'humain.
25 mars 2016 . Aux frontières de l'humain : esclavage et monstruosité ». S'il suscite le rejet,
voire la peur, la figure du monstre, défi à la raison et à la norme,.
Rencontre avec Denis Vidal pour son livre paru récemment, "Aux frontières de l'humain,
dieux, figures de cire, robots et autres artefacts", et avec Claude Imbert.
10 juin 2008 . L'équipe de recherche « L'humain aux frontières » de l'Université Catholique de
Lille, organise le 10 juin 2008 un colloque d'une journée sur.
Créer un être artificiel à l'image de l'être humain est un mythe qui traverse les cultures depuis
toujours. La science rejoint maintenant la fiction. Des recherches.
Les Frontières de l&#39;humain N. éd. - HENRI ATLAN -. Agrandir. Les Frontières de
l'humain N. éd. HENRI ATLAN FRANS DE WAAL. De henri atlan | frans de.
3 août 2017 . Tour d'horizon des peurs qui entourent l'IA mais aussi des avantages comparés
du cerveau humain et de la machine. Par Péter Gyöngyösi.
18 févr. 2016 . Revue de livre de philosophie : Aux frontières de l'humain Les robots vont-ils
mettre leurs créateurs humains au rebut ? Plutôt que de.
18 déc. 2015 . problématiques induites par le signifiant « frontière », grâce à l'écoute .. 12 h 30
: Les frontières de l'Humain : le transhumanisme, Pierre Kœst,.
Le pape réaffirme l'importance de la différence sexuelle comme nouvelle « frontière de
l'humain ». ARTICLE | 28/10/2016 | Par Agence I.Media. 1 commentaire.
Noté 5.0/5: Achetez Les frontières de l'humain de Henri Atlan, Frans De Waal: ISBN:
9782746503359 sur amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous en 1.
Critiques, citations (2), extraits de Les frontières de l'humain de Henri Atlan. un bon petit livre
sur la pensée humaine !!.
31 août 2017 . Compte rendu de l'université européenne d'été du réseau OFFRES. par Chiara
Mengozzi (CEFRES / Université Charles). Du 5 au 12 juillet.
12 oct. 2016 . Nous nous proposerons d'éclairer la question de l'humain aux frontières en
prenant comme point de départ la vie et son mode de relation à ce.
Elle invente des figures animales qui questionnent la frontière posée ou déniée par les autres
discours entre humain et animal. Elle interroge également.
Dans les faits, la question de l'humain, souvent laissée en panne par de .. De nos jours, les
sciences ne cessent de brouiller les frontières entre le vivant et.
3 nov. 2014 . La frontière entre l'humain et le robot devient ainsi de plus en plus floue. Le «
Moral Turing Test » semble démontrer qu'on ne peut pas.
Tels des exilés, nous nous trouvons aujourd'hui dans l'entre-deux d'une frontière, qui sépare
l'Humain du Trans-humain. Les progrès vertigineux de la.
L'intelligence et la culture ne suffisent pas à caractériser l'humain. . graduelle entre le nonvivant et le vivant et brouillent la frontière entre humain et non-humain.
Le dernier à parler rut le poète Pierre Emmanuel qui évoqua les frontières de la poésie (c'est
un titre de Maritain) et qui définit la parole comme le dernier refuge.
Ils sont dans cette quête perpétuelle de la nouvelle frontière, dans un premier temps celle de la
conquête de l'Ouest, puis de l'espace, et aujourd'hui d'Internet,.
Ce séminaire propose de croiser deux approches des frontières considérées comme autant de «
seuils » qui impliquent des redéfinitions diverses de l'humain.

Tels des exilés, nous nous trouvons aujourd'hui dans l'entre-deux d'une frontière, qui sépare
l'Humain du Trans-humain. Les progrès vertigineux de la.
Nous avons longtemps cru que nous pourrions établir une cartographie précise des frontières
de l'humain et que nous pourrions tracer de façon non équivoque.
19 févr. 2007 . Depuis que l'on sait que le génome humain ne diffère guère de celui du
chimpanzé, et que l'on peut cloner un humain en utilisant un ovule de.
Les roboticiens sont loin de s'accorder sur le rôle que pourraient jouer dans le futur des robots
évoquant, par leur apparence ou leur comportement, un être.
Premières lignes. Les roboticiens sont loin de s'accorder sur le rôle que pourraient jouer dans
le futur des robots évoquant, par leur apparence ou leur.
15 juin 2012 . Notre projet n'a jamais été de gagner ou de perdre, sinon l'intitulé aurait été autre
que l'humain d'abord. De cet intitulé découle un ensemble.
Créer un être artificiel à l'image de l'être humain est un mythe qui traverse les cultures depuis
toujours. La science rejoint maintenant la fiction. Des recherches.
Découvrez Les frontières de l'humain, de Henri Atlan,Frans De Waal sur Booknode, la
communauté du livre.
14 Oct 2010 - 50 minAnimation par Yves-Charles Grandjeat des travaux entrant dans les
thématiques de l'axe .
Le programme "L'humain d'abord" en 9 thèmes .. Reconnaitre l'Etat de Palestine dans les
frontières de 1967 avec pour capital Jérusalem-Est.
Bio-robots : à la frontière de l'humain et de la machine . Résumé. La frontière entre le vivant et
les machines devient chaque jour un peu plus floue.
introduction. La définition de la frontière entre l'humain et l'animal est culturelle, variable en
fonc- tion des époques et des contextes. La relativité de cette.
29 juin 2010 . Refusant les conventions actuelles de l'épouvante, Vincenzo Natali réalise son
film le plus convaincant.
L'engineering de l'humain doit leur permettre de devenir des dieux, .. Nous arrivons
aujourd'hui à une véritable frontière entre l'homme et la.
Distinguer clairement ce qui est humain de ce qui ne l'est pas a toujours été une préoccupation
fondamentale dans toutes les sociétés. Le progrès de la biologie.
7 févr. 2014 . Frontière(s) : Dans ce nouveau thème de l'année 2017-2018, vous . les frontières
de la connaissance, les frontières de l'humain (animalité,.
3 mars 2009 . Aux frontières de l'humain. Jérôme Ferrari signe le sombre récit d'un rescapé
des check-points de Bagdad, en quête d'un improbable salut,.
26 juin 2013 . Médecin, Ancien président de Médecins Sans Frontières. Les références. Les
fontières de l'humain écrit par Henri Altan (Editions Le Pommier).
L'intelligence et la culture ne suffisent pas à caractériser l'humain. Nous partageons avec tous
les vivants une histoire commune, des mécanismes communs,.
15 oct. 2009 . Michael Jackson : aux frontières de l'humain. Homme ou femme, monstre ou
enfant, malade ou génial ? Toute l'existence de Michael Jackson.
Et on ne peut a priori exclure l'existence d'une barbarie policée, sous apparence de civilisation.
Où donc est la frontière qui sépare barbarie et civilisation ?
Classe de première – série L - Thème spécifique : «Frontière(s) » . Les frontières et leur
histoire. . Les frontières de l'humain : animalité, intelligence artificielle.
16 mai 2008 . Ce livre réunit les contributions de trois colloques organisés en 2003, 2004 et
2005, consacrés aux frontières entre l'humain et l'animal non.
L'humanimalité : Des frontières de l'humain au devenir animalier » serait le thème de notre

recherche qui tenterait de démontrer que durant la décennie noire.
11 juin 2014 . Avec notre invité du jour, Henri Atlan, biologiste et philosophe, pour son livre
«Les Frontières de l'Humain », coécrit avec Frans B.M. de Waal,.
22 janv. 2015 . Le commun sans frontières entretien avec Dominique Lestel . L'animal nonhumain, lui, apparait comme un lointain cousin du passé vers.
8 janv. 2017 . "Dieu a dit: il y aura des hommes blancs, il y aura des hommes noirs, il y aura
des hommes grands, il y aura des hommes petits, il y aura des.
15 juin 2009 . En effet dans la question de l'humain au Moyen Âge il y a en réalité deux .. l'une
des grandes bornes qui posent les frontières de l'humain au.
8 janv. 2017 . Par Pr Chems Eddine CHITOUR - Jeudi 05 Janvier 2017 00:00 Taille du texte :
Le vieillissement n'est pas obligé de fonctionner dans une.
13 oct. 2010 . À propos : « Frontières d'humanité », Politix. . Déterminer ce qui est
spécifiquement humain et ce qui ne l'est pas fut l'une des principales.
Corps hybrides aux frontières de l'humain au Moyen Âge. CEMR. Ajouter à mon agenda. Date
de début. 19 avril 2018. Date de fin. 20 avril 2018. Contact.
19 sept. 2016 . Grâce à Japan Expo, bénéficiez du tarif réduit pour l'exposition évènement
Persona, étrangement humain, au musée du quai Branly - Jacques.
5 juil. 2017 . Université d'été européenne 2017 du réseau OFFRES organisée par l'Université
Charles de Prague et le CEFRES Prague, du 5 au 12 juillet.
Manipulations génétiques, conditionnement neurobiologique, clonage et cyborg redessinent de
manière accélérée les frontières de l'humain. Que sera.
14 avr. 2008 . Dans le domaine médical, la frontière entre l'humain et l'ordinateur, via des
dispositifs médicaux implantés, tend à s'effacer. Les machines.
29 mars 2011 . André-François Bourbeau est le directeur du Laboratoire d'expertise et de
recherche en plein air (LERPA) […]
Penser « les frontières de humain », c'est interroger la place de l'humain dans son
environnement, la ressaisir au point de sa plus grande incertitude, réfléchir.
13h45 Mots d'ouverture de Matthieu Gallou (doyen de la Faculté des lettres et sciences
humaines de l'UBO), de Jean-Claude Gardes (directeur du HCTI) et.
5 Oct 2017 . Aux frontières de l'humain - At the borders of the human. Horaires: 17:30 - 19:30.
Lieu: ULB Campus Solbosch - Salle Delvaux (bâtiment F1).
28 janv. 2011 . Qu'est-ce qui se passe à l'origine d'un être humain ? In utero le psychisme
essaie d'intégrer un corps qui est d'abord assez étranger faute de.
4 avr. 2013 . Dans Real Humans, la frontière entre l'humain et le mécanique s'efface, la
question sexuelle se pose crûment et la politique devient un enjeu.
L'humanité est à la fois l'ensemble des individus appartenant à l'espèce humaine mais aussi ...
en accordant à l'une tout ce qu'il refusait à l'autre, il ouvrait un cercle maudit, et que la même
frontière, constamment reculée, servirait à écarter.
Qu'est-ce qui fait la spécificité humaine par rapport aux autres entités qui peuplent le monde ?
Peut-on encore définir clairement les lignes de démarcation entre.
Découvrez Les frontières de l'humain le livre de Henri Atlan sur decitre.fr - 3ème libraire sur
Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à.
21 avr. 2015 . Que cela révèle-t-il de notre société et sur les rapports humains au sein . mis en
quarantaine sociale, relégués aux frontières externes de nos.
6 mars 2017 . Limites, frontières et fins de l'humain .. Au niveau politique, l'assomption de la
responsabilité humaine face à la nature implique la nécessité.
Aux frontières de l'humain. MigrantsH. Plus de 22 000 migrants ont perdu la vie depuis une
quinzaine d'années en Méditerranée, dont, selon l'Organisation.

Titre, Les frontières de l'humain et le posthumain. Type de publication, Livre. Année de
publication, 2014. Auteur·e·s, Jean-François Chassay, Marie-Ève.
Présentation de la publication. Créer un être artificiel à l'image de l'être humain est unmythe
qui traverse les cultures depuis toujours. La science rejoint.
6 janv. 2017 . On lui promet l'immortalité et pire encore, on le dilue dans une sorte de no
man's land où les frontières sont abolies entre lui et l'animal au sens.
20 juil. 2011 . Elle parle de la couleur, de la texture, de l'odeur, dans une description clinique
qui permet d'interroger la frontière entre l'humain et l'inhumain.
25 févr. 2016 . Une exposition consacrée aux objets, high-tech ou non, qui évoquent une
présence humaine se tient en ce moment au musée du quai Branly,.
19 juin 2017 . Présentation. De nombreuses sciences ou disciplines repensent aujourd'hui la
frontière entre humain et non-humain : les neurosciences,.
1 août 2009 . Frontières communes. L'histoire des peuples nous enseigne que la stabilité d'une
société repose en partie sur sa capacité à placer les.
9 déc. 2015 . Une équipe américaine annonce avoir inventé un algorithme permettant
d'enseigner aux ordinateurs comme à des humains.
Aux frontières de l'humain : dieux, figures de cire, robots et autres artefacts. Année de
publication, 2016. Type de document, Ouvrage. Auteurs, Vidal Denis.
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