NOUVEAUX REGARDS SUR LE VIVANT
Préface d’Yves Coppens
Dans le cadre de l’Année de la biodiversité, des jeunes chercheurs issus du CNRS et des
laboratoires de l’Institut écologie et environnement (INEE) ont pris l’initiative d’écrire un
ouvrage destiné au grand public sur la biodiversité. Préfacé par Yves Coppens, ce livre
illustré traite des aspects les plus inattendus de la biodiversité et nous interpelle sur la
nécessité de repenser radicalement l’interdépendance de l’homme et de la nature.
2010 est déclarée Année internationale de la biodiversité, mais le constat est sans appel : non
seulement le rythme d’érosion de la biodiversité
ne faiblit pas mais, au contraire, il s’accélère et les
pressions s’intensifient. Triste constat, face auquel
il serait tentant de céder au pessimisme et à la
morosité. Et pourtant, si la biodiversité est le sujet d’une véritable crise, elle est aussi un chantier
d’investigation exceptionnellement stimulant. Au
croisement des sciences de l’homme et de la nature, de la recherche et de l’action, de la science et
de la société, les travaux sur la biodiversité bouleversent les traditions de la recherche scientifique.
La diversité du vivant est le plus souvent le résultat

d’une intime connexion entre les sociétés humaines et leur environnement. Pour la comprendre
comme pour la protéger, il est plus que jamais nécessaire de mettre en dialogue les disciplines et les
points de vue. Convoquant tout à la fois l’écologie,
la génétique, l’évolution, le droit, la géographie, la
microbiologie, l’ethnobotanique ou encore la philosophie, ce livre nous plonge dans l’univers fascinant des travaux sur la biodiversité. De l’infiniment
petit à la planète dans son ensemble, des origines
de la vie au futur lointain, des virus à l’organisation des sociétés humaines, voici l’occasion d’un
voyage surprenant et merveilleux au cœur de l’incroyable diversité de la vie sur Terre.

Un ouvrage collectif sous la direction d’Anne-Caroline Prévot-Julliard, Virginie Maris, Karine Alain, Yildiz Aumeeruddy-Thomas, Vincent Devictor, Alexandra Langlais, Fabrice Not, Sara Puijalon, Benoît Pujol, chercheurs issus du CNRS
et des laboratoires de l’Institut écologie et environnement (INEE).
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