La Raison du plus faible
Plus de cent cinquante ans apres la publication du celebre ouvrage de Darwin, De l'origine des
especes, Jean-Marie Pelt s'emploie a recuser la fameuse loi de la jungle qui, dans une nature
reputee cruelle, serait le seul moteur de l'evolution. Il existe bien une raison du plus faible: tout au
long de l'histoire de la vie sur terre, des premieres bacteries jusqu'a l'homme, la ou les plus gros
n'ont pas su resister aux cataclysmes et aux changements climatiques, ce sont souvent les
creatures les plus humbles qui ont survecu. Notre societe humaine, dans laquelle regne un esprit
de competition exacerbe, court a la catastrophe si elle n'entend pas cette lecon de la nature qui fait
de l'egoisme la maladie mortelle des puissants et de la solidarite la force des faibles. Un ouvrage
fourmillant d'anecdotes puisees au coeur du monde vegetal et animal.

Jean-Marie Pelt est professeur emerite de biologie vegetale et de pharmacologie a l'universite de
Metz et president de l'Institut europeen d'ecologie. Il a publie de nombreux ouvrages chez Fayard.
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La Raison du Plus Faible
La Raison du Plus Faible est un film réalisé par Lucas Belvaux avec Christian Crahay, Raymonde
Dullers. Synopsis : L'histoire se passe à Liège, Belgique, aujourd ...

RAISON : Définition de RAISON
− Avec la fonction de déterm.] Mariage de raison. Mariage dans lequel l'intérêt, les considérations
matérielles, les convenances sociales priment le sentiment.

Pourquoi la fécondité est de plus en plus faible en Europe ...
En cause, des difficultés sur le marché de l'emploi et pour concilier vies privée et professionnelle.

LED
fabricant led, led france, distributeur led, grossiste led, revendeur led, eclairage led, ampoule led et
éclairage écologique. Le spécialiste des solutions d ...

Tuiles pour toiture à faible pente
Pour les toits à faible pente...pensez à nos tuiles spécialement adaptées ! Qu'il s'agisse de toiture
monopente ou de pente faible, nos tuiles acier se posent en ...

Îles Tuamotu — Wikipédia
Les îles Tuamotu [2], aussi connues sous l'expression toponymique archipel des Tuamotu [3],
constituent un archipel de 76 atolls [4] qui fait partie de la Polynésie ...

faible croissance
Un arbre va croître du jeune plant à l'arbre adulte, en 20 à 50 ans pour les espèces les plus
courantes. Si je plante un arbre (en général il est dans sa ...

Gamme de produits — Wikipédia
Une gamme de produits (au sens large : marques, produits, services, prestations, etc.) — ou plus
couramment, et par ellipse, une gamme : la gamme Accor, la gamme ...

Table de l'index glycémique des aliments du plus élevé au ...
Voici le principe de l'index glycémique ainsi qu'un tableau qui classe les valeurs IG des aliments de
la plus forte à la plus faible.

Femmes russes : 7 raison de ne pas choisir l'une d'elles
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3. Elles sont plus lucides que vous. Les tactiques de guerre mises en place par les 2 amants ne
naissant pas d’un vide social mais d’une accumulation d ...
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