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Description
Jean-François Mattei, ancien ministre, membre de l'Académie nationale de médecine et
président de la Croix-Rouge française, est d'abord un médecin, spécialisé en génétique. Son
métier est pour lui une passion, qui le guide dans ses engagements humanitaires et politiques.
Au cœur de son parcours, une réflexion sur ce qui fait d'un homme un être humain : sa
dignité, son humanité, entre corps et esprit. Il explore certains grands débats éthiques : sur le
début de la vie, de la conception à la maternité (FIV, statut de l'embryon...), et sur la fin de vie
(Alzheimer, euthanasie, soins palliatifs). Il aborde également le rapport entre l'être et le
paraître, et la pratique de la médecine dans son évolution actuelle. Pour cela, il s'appuie sur
son expérience médicale, sociale et de législateur. En définitive, l'homme n'a pas changé et la
révolution scientifique ne fait que poser les mêmes questions sous un angle nouveau. En
expliquant ses positions au sujet de la laïcité, de la religion et des conditions de la cohésion
sociale, Jean-François Mattei montre que l'homme a toujours le désir de construire sa vie sur
des valeurs dont il est fier, telles que le partage, la générosité et le don de soi vécus par les
bénévoles, toujours plus nombreux en France.

L'homme en quête d'humanité par Jean-François MATTEI. Ancien ministre,. Membre de
l'Académie nationale de médecine,. Président de la Croix-Rouge.
LA QUÊTE SANS RELÂCHE DE L'HOMME . Et ce que cette connaissance prédit, aussi bien
pour l'individu que pour l'humanité, est non seulement le.
Par J.-F. MATTEI Servitude et grandeur du médecin postmoderne. Généticien, pédiatre,
ministre, député, éthicien, humanitaire. Par-dessus tous ses titres, le Pr.
Livre : Livre L'homme en quête d'humanité de Jean-François Mattéi, commander et acheter le
livre L'homme en quête d'humanité en livraison rapide, et aussi.
Origines : l'histoire de l'humanité . et de balayer l'histoire de l'humanité au cours d'une quête
des “Origines”, ces événements qui ont fait de l'homme moderne.
il y a 3 jours . Un aparté pour commencer. Dans le roman de Science-Fiction Tout sauf un
homme, Isaac Asimov imaginait la quête d'Humanité d'un robot.
d'homme, on ne peut que s'interroger sur le sens de ce que nous sommes et . travers de la
quête d'humanité de l'homme ne peut qu'être une contre-vérité et.
12 nov. 2016 . Toute quête de pouvoir qui vise un but naturel (manger, boire, dormir, jouir) ..
Détruire l'humanité de l'homme en même temps, la terre, est.
en quête d'humanité. « La robotique est . Des questions se posent alors : La conscience et
l'intelligence sont-elles réservées à l'homme ? Doit-on se féliciter.
26 sept. 2013 . . l'homme), robotique de service, robotique d'assistance et de loisir, . Au
moment où certains craignent une invasion de l'humanité par les.
17 janv. 2015 . Une quête sans fin qui a toujours tourné à l'obsession. . parmi d'autres, ce qui
n'en fait pas l'ancêtre de l'humanité, explique Michel Brunet.
Avant-proposL'homme en quête de certitudes : entre croyance et savoir .. des alliances
stratégiques et cohérentes pour une humanité évitant le pire…, auquel.
28 févr. 2016 . Simone Weil : une vie en quête de vérité (4/4) . L'homme qui s'approprie
l'initiative de la recherche de Dieu ne rencontre jamais .. et de l'âme, sans la satisfaction
desquels l'humanité d'un homme est peu à peu détruite.
15 sept. 2016 . Dans sa quête d'humanité, l'homme fait l'expérience d'une trajectoire
existentielle qui le conduit à désirer, inventer et habiter des maisons.
A partir de Kant, l'affirmation que l'humanité en chaque être humain est la chose la . La quête
antique d'une conquête de soi, par l'actualisation de nos qualités.
10/02/2017 Bientôt les hommes cesseront de s'aimer, tomberont amoureux de machines, . cette
fuite en avant vers la Singularité et l'abolition de notre humanité. . d'une société vertueusement
engagée dans la quête d'un équilibre parfait où.
La quête de l'immortalité, le désir de repousser les limites biologiques ou la recherche de . La
médecine au service de l'amélioration des capacités de l'homme.
Pour l'auteur : "Dans sa quête d'humanité, l'homme fait l'expérience d'une trajectoire
existentielle qui le conduit à désirer, inventer et habiter des maisons.

4 sept. 2013 . Ce n'est que lorsque les hommes vivent pour autrui, qu'ils commencent à . Il
devient indispensable que l'humanité formule un nouveau mode de pensée si elle .. davantage
dans la quête que dans le résultat. La valeur d'un.
30 avr. 1997 . Alain Finkielkraut, L'humanité perdue, Essai sur le XXe siècle ... nous pourrions
tout d'abord préciser que cette quête du sens de la vie, cette.
"Pour la première fois de son histoire, l'humanité est confrontée à des choix majeurs
concernant le devenir de son . Le début d'une quête et d'une trilogie.
5 Jul 2017 - 89 min - Uploaded by Musée de l'HommeD'où vient l'humanité ? . Musée de
l'Homme .. Qu'est ce qui fait l'homme: L' humanité .
9 mai 2013 . Elle a été ici située en deux lieux, le coeur de chaque homme en son . Mais la
révélation de l'humanité en chacun qui s'accomplit est aussi la .. non pas à une terminaison
hors celle de la quête, mais à un commencement.
5 mars 2017 . Après l'homme de plus en plus réparé, voici venir l'Homme .. En fait, dans la
quête de l'éternité, la solution finale serait la «copie» de cerveau,.
Retrouvez les 166 critiques et avis pour le film L'Homme bicentenaire, réalisé par . Une vraie
réussite sur les rapports humains/robots et la quête d'humanité,.
"L'homme décide de ne recevoir son humanité que de lui-même" : à vrai dire, .. de la société,
l'entrée dans le monde de la culture… jusqu'à la quête de Dieu.
De nouvelles technologies visent à modifier la manière dont l'homme, son . ne sont pas tous
des illuminés, rêvent même l'avènement d'une nouvelle humanité. .. L'étape suivante de cette «
quête de l'enfant parfait », c'est l'implantation de.
8 janv. 2012 . Alfred Vidal-Madjar, L'homme des étoiles ne nous ressemblera pas .. faire
perdre son humanité. vers quels horizons le portera sa quête d'une.
3 nov. 2015 . Leur ambition est d'accroître les capacités de l'homme, mais pour mieux servir sa
. Reste que, en elle-même, cette quête pose question.
Dans ces deux mythes -les plus anciens de l'humanité- ; le conflit originel amène soit, la quête
de l'éternité, soit, la quête de reconstruction de l'être royal et la.
23 juin 2016 . Que se passerait-il si l'homme concevait une machine consciente ? . Abandonné
par la famille qui l'a "commandée", David est en quête de la.
Quel but a cette quête mystérieuse de l'homme, qui cherche à retrouver ce . du passé, des faits
relatifs à l'évolution de l'humanité, l'histoire en tant que telle,.
24 janv. 2011 . Est-ce que la médecine a vocation à aider cette quête de corps parfait ? ..
comprendre l'homme, donc de reconnaître que notre humanité n'est.
Les technologies ont inventé l'homme, en ce sens qu'elles lui ont permis de . rappellent
l'impact de l'écriture – cette technique matricielle – sur l'humanité,.
22 mars 2016 . Ils se fixent pour objectif de tuer et de détruire les militants de gauche et
d'extrême gauche, les défenseurs des droits de l'homme. À leurs yeux.
9 nov. 2012 . La quête d'immortalité date de l'Épopée de Gilgamesh ou les .. qu'une
philosophie dépossédée de ces croyances laisse l'humanité à la.
L'homme en quête d'humanité, Jean-François Mattei, Presses De La Renaissance. Des milliers
de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
7 juin 2017 . L'Homme dans l'espace en quête d'une nouvelle unité .. acteurs du secteur invite
les non-initiés à adhérer au plus grand projet de l'humanité.
2008 - Comment la littérature change l'homme - Rumi, Dante, Montaigne, Tagore, . apparaît ici
comme quête de soi et transmission d'une expérience intérieure. . hommes silencieux ; ce que
peut la littérature pour notre humanité commune
29 sept. 2004 . Le thème « l'animal et l'homme » engage la question des rapports que l'homme .
2.4 Animalité et humanité sont des catégories logiquement ... 3.2.4- La quête de sagesse

coexiste avec une quête anti-métaphysique et.
Cet article ou cette section ne s'appuie pas, ou pas assez, sur des sources secondaires ou . Pour
Picq, il importe de différencier l'homme de l'humain. L'idée .. Picq défend l'idée selon laquelle
les Homo sapiens sont en quête d'humanité :.
24 mars 2013 . L'histoire de l'Humanité nous montre une certaine continuité dans la quête
d'une meilleure vie, d'une vie plus longue et en bonne santé.
Pour de nombreux paléontologues, au contraire, la nature de l'homme s'origine .. Il n'y a pas
d'humanité dans les neurones du cerveau humain. ... Igor et Grichka Bogdanov poursuivent
leur exploration de l'Univers et leur quête d'un sens.
31 août 2017 . ARTE diffuse L'Homme sans âge (Youth Without Youth, 2007) de Francis Ford
Coppola lundi . de langue et de savoir dans sa quête d'absolu, son ambition de remonter
jusqu'aux origines de l'humanité et de la spiritualité.
29 mai 2015 . Les robots humanoïdes ressemblent de plus en plus à l'homme et . Des salariés
en quête de reconnaissance (Ed. Robert Laffont). Lire aussi.
L'homme face aux avancées scientifiques et techniques : . d'humanité ? . cyborg, voire dans
certains cas la quête effrénée et dangereuse de la jeunesse.
7 avr. 2015 . Pour PLATON en tout cas, l'homme dont il faut assurer le règne est .. dès 1597,
l'homme ne peut plus tirer son humanité de la contemplation.
13 mai 2009 . Qu'est-ce donc qui peut engager certains hommes dans une aventure . à l'esprit,
conduisant à considérer la quête du savoir comme une activité qui est à ... de ce vieux maître,
je veux dire l'humanité antique », le gai savoir.
. de la conscience, l'Homme a toujours été engagé dans la quête du sens de la vie. . et risque de
perdre toute sa richesse et parfois même son humanité.
16 juin 2014 . Est-ce à dire que l'homme a l'obligation d'être heureux ? . pour être heureux
reviendrait à entraîner l'homme dans une quête infinie qui, .. pas la consommation insatiable
mais elle est une quête pour l'humanité et n'apporte.
L'homme en quête d'humanité / Mattei Jean-Francois. [ Livre]. Langue : français.Publication :
Presses de la renaissance, Paris, 2007Description : 258p. ; 22 cm.
L'homme ne se définit pas seulement par le besoin et la . la Race, la Nation, la Classe
émancipatrice de l'humanité.
9 oct. 2017 . . pourrait connaître l'humanité, jusqu'à œuvrer pour y mettre un coup d'arrêt. .
Enfin, la dernière tient en l'idée que l'Homme serait en quête.
sera l'homme de demain, à une époque où il est possible . ficielle traverse l'histoire de
l'humanité et de la littérature. On .. quête d'humanité du personnage.
14 sept. 2015 . La Fondation Mines-Télécom organise une conférence sur le thème « L'Homme
augmenté – Notre Humanité en quête de sens »
Fondation Télécom de l'Institut Mines-Télécom : L'Homme augmenté – Notre Humanité en
quête de sens. Jaesa 3 août 2015. La Fondation Télécom de l'Institut.
d'assomption en gloire de toute humanité et de toute culture. .. Le service de la raison à
l'homme en quête d'accomplissement de sa vie est voulu par le.
1 juil. 2013 . Derrière cette théorie, un homme : Ray Kurzweil, directeur de l'Ingénierie chez
Google. . telle que l'homme ne pourra plus les assimiler à partir d'un certain point. .. Comme
toujours : la quête de pouvoir, voir les choses en grand et . L'intelligence artificielle représentet-elle un danger pour l'humanité ?
25 juin 2017 . Faut-il se lancer corps et âmes dans la quête d'un ailleurs spatial avant . Limites
physiques ou pas, pour Étienne Klein, le futur de l'homme ne.
L'homme souffrant en quête de sens : du récit de soi à l'identité narrative. ... il s'agit de
souligner à quel point les quatre visages de l'humanité que représente.

19 août 2017 . L'intelligence artificielle sera au service de l'homme, prédit le précurseur de Siri
.. prévenu qu'une IA sans limites pourrait sonner le glas de l'humanité. . Recrutement: la quête
du candidat idéal déniché par les algorithmes.
La super-puissance c'est le fait de la domination idéologique, culturelle, politique d'un peuple
sur les autres du monde. Elle s'est déplacé à travers l'espace et.
7 nov. 2016 . . l'homme s'est libéré de son destin d'animal en quête permanente de . du génome
s'ouvre une nouvelle page de l'histoire de l'humanité.
28 juil. 2017 . Dans L'Humanité carnivore*, elle interroge les mythes et rituels liés à. . La
chasse, et a fortiori l'alimentation carnée, sont-elles pour l'homme une façon .. plus en quête
d'un critère qui qualifie intrinsèquement les individus,.
L'humanité de l'homme cesse d'être présupposée tout simplement, l'homme ... à fournir un
équilibre à cette construction politique instable toujours en quête de.
25 oct. 2015 . Le transhumanisme, ou la tentation de l'homme parfait Cela ressemble à de . des
biotechnologies et du numérique pour promouvoir leur quête de. . radicale de l'humanité – le
transhumanisme – rêve de changer l'homme.
Mattei, Jean-François (1943-..) [Auteur]. Titre. L'homme en quête d'humanité. Éditeur. Paris :
Presses de la Renaissance , impr. 2007. Description. 1 vol. (261 p.).
5 août 2014 . . n'aboutisse à créer une machine prête à supplanter l'homme (cf. . de voir
l'humanité se dissoudre dans la quête du parfait être artificiel.
6 mars 2017 . Après l'homme de plus en plus réparé, voici venir l'Homme augmenté .. La
question est de savoir si la quête de l'immortalité à n'importe quel.
Ce dont souffre l'humanité, et plus qu'il ne l'est admis, c'est la perte de . Le droit des Droits de
l'homme, aussi élaboré soit-il, doit intégrer en son sein la . la quête de nouveaux universaux,
qui amèneraient l'anthropologie à fonder des règles.
1 juil. 2017 . Récits apocalyptiques et finitude : la fin de l'homme comme la fin de soi . périple
comme le signe de la défaite de leur quête et de celle des hommes. . Pour un homme qui
meurt, c'est toute l'humanité qui meurt avec lui, tout.
CM 6 : L'humanité en quête de signification : les 5 sens du mot sens (la . Cesare Lombroso,
L'Homme criminel ; Jean-Michel Bessette, sociologie du crime.
27 févr. 2014 . Le jouir, façon Zizek, est une boule en fusion, une quête du point toujours
fuyant où on le satisfera définitivement. Rien à voir avec le tranquille.
30 juil. 2015 . L'Homme augmenté est au coeur d'un livre publié par l'institut télécom, c'est l'
occasion de réfléchir à l'avenir de l'humanité.
2 mars 2015 . Enfin, si la technique peut mettre en péril l'humanité de l'homme, est-ce à . pour
soi un besoin vital de s'engager dans une quête de pouvoir.
30 mai 2016 . Le cerveau humain connaît, étudie, explique et comprend, au point qu'il en est
arrivé à prendre comme objet d'étude… lui-même.
Bien avant les premières mines, l'Homme a été capable d'utiliser l'or. . par vagues successives
dans une quête effrénée qui les conduira en Californie, où ils.
DE L'HOMME. Palais des nations unies. UNESU : Une philosophie héliocentrique au service
d'une humanité en quête de sens. Welcome, upload Union of.
. de notions telles que la volonte, l'homme, le vivant, la vie, les passions, l'être. . prend
conscience du caractère vain et non épanouissant de la quête égoïste,
24 juil. 2015 . La Fondation Télécom publie son 7ème cahier de veille, qui aborde la
thématique de l'homme augmenté à travers les travaux des écoles qui y.
quête de vérité qui cherche à mieux comprendre ce que sont les choses pour ... En effet s'il on
analyse ce qui fait l'humanité de l'homme, on va s'apercevoir.
Origines: la quête de l'homme par Luc . ments de l'humanité était maintenant connue. . conduit

à l'homme ", et il conclut par la bou- tade : « Une blague.
13 févr. 2010 . Nous assistons à la transformation de la Terre et de l'humanité qui vont revêtir
à .. Alors elle attire dans sa vie des hommes qui vont effectivement la .. Mais il est distrait et
oublie le sens de sa quête (voir Le prince Dhat).
18 sept. 2015 . Ce texte est un extrait du Cahier de veille de la Fondation Télécom, intitulé
"L'Homme augmenté : Notre Humanité en quête de sens", rédigé.
20 mars 2014 . L'homme bionique façon "Robocop" n'est pas pour demain. . joueur se
retrouve propulsé en l'an 2027, où l'humanité est à l'aube d'une nouvelle . à la biologie et aux
sciences cognitives, dans une quête de vie prolongée.
Car, en prenant conscience du fait que la vie lui est offerte à l'unité, l'homme, en passe . Cette
quête a abouti sur un concept plutôt novateur, celui d'humanité.
tion. Faire le point vise à identifier les chemins que l'espèce humaine en quête de sens pourrait
prendre, sans perdre son Humanité. Qu'est-ce qui distingue les.
5 oct. 2007 . Montaigne (1533-1592) - Quel inconstant que l'homme ! .. inconstant, voilà
comment Montaigne se dépeint et dépeint l'humanité en général.
20 avr. 2011 . La science, en augmentant les connaissances dont l'homme dispose, accroît . Si
l'on pense que la science est « une quête désintéressée de.
D'autre part l'image que l'homme a de lui-même et de l'idéal d'humanité .. irrationnelles mais
souvent fondées d'une société désenchantée en quête de sens.
4L'enquête sur le vêtement en tant qu'indice d'humanité dans la culture .. L'homme en quête est
un motif central de la spiritualité chrétienne, relayant, de saint.
29 juin 2015 . Ces peuples qui sont les derniers feux de la première humanité, dépositaires des
. Il fascine l'homme occidental en quête de racines.
Edifice d'humanité, de compréhension, de tolérance, d'acceptation de l'autre, d'efforts, . mais
surtout et par-dessus tout de croyance et de foi en soi et en l'homme. . vers "le sommet
spirituel" si c'est à cela qu'il veut s'ouvrir dans sa quête.
14 juin 2016 . Le portrait que j'écris aujourd'hui est celui d'un jeune homme multiculturel qui a
choisi la rue pour s'exprimer et essayer de nous interpeller.
2) Freud évoque les 3 grandes illusions qui ont animé l'humanité au cours de son . 3)
Cherchant une consolation dans la quête d'un bonheur illusoire, il erre.
I ) Le paradoxe constitutif de la quête du bonheur : une contradiction à l'origine .. savoir pour
réaliser en l'homme l'humanité de l'homme. En quoi consiste cette.
Noté 0.0/5 HOMME EN QUETE D HUMANITE, PRESSES RENAISS, 9782750903725.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
1°/- La volonté de justifier les droits de l'humanité par les droits de l'homme . sa quête, au-delà
des droits de l'homme, en façonnant des droits de l'humanité.
. de la saison " Empreintes : l'humanité a rendez-vous au Musée de l'Homme " . champ
d'exploration, toujours en quête des gestes authentiques de la main.
hommes et des États a été une succession de chaînes plus ou moins intériorisées ? . générale :
des êtres humains sont exclus de l'humanité par l'histoire, la .. en quête de l'histoire antérieure
de l'âme humaine, s'efforce de retrouver en.
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