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Depuis les années 1980, 
une révolution 
silencieuse a bouleversé 
nos connaissances sur 
l’histoire de 
l’humanité : celle suscitée 
par les extraordinaires 
progrès techniques et 
méthodologiques de 
l’archéologie. Mais si 
cette révolution a 
donné lieu à un 
foisonnement de 
publications 
scientifiques, il 
manquait une vision 
globale, accessible aux 
non-spécialistes. 
Cet ouvrage, qui propose 
une histoire renouvelée 
des civilisations, couvre 
l’ensemble des périodes et 
des continents. Grâce à 
cette vision globale, on 
découvrira comment 
l’archéologie apporte sa 
contribution à la 
connaissance des sociétés 
sans écriture comme à 
celle des civilisations de 
l’écrit. 
Et comment elle rend 
possible un nouveau 
dialogue entre 
sources textuelles 
et sources 
matérielles, qui 
bouleverse 
plusieurs 
domaines de 
l’histoire ancienne, 
médiévale et moderne. 

Conférence des auteurs

Critique et 
présentation

Feuilleter le livre

https://www.youtube.com/watch?v=VWlH22EU8d0
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/une-histoire-des-civilisations_128342
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/une-histoire-des-civilisations_128342
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/une-histoire-des-civilisations_128342
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/une-histoire-des-civilisations_128342
https://fr.calameo.com/read/000215022e9e5b1e72c26
https://fr.calameo.com/read/000215022e9e5b1e72c26
https://www.youtube.com/watch?v=VWlH22EU8d0


 

 

Fables Scientifiques 
est une bande 
dessinée 
documentaire dans 
laquelle Darryl 
Cunningham 
déconstruit 
minutieusement 
certains des mythes 
qui entourent la 
science, souvent 
propagés par des 
conspirationnistes ou 
bien des média peu 
scrupuleux responsables 
de la viralité de ces 
théories fumeuses. 
Darryl Cunningham 
décode les fables qui ont 
façonné certains des 
thèmes les plus débattus 
de ces dernières années.



 

L'intelligence artificielle bouleverse notre vie quotidienne. Va-t-elle aussi bouleverser 
notre conception de la science ? 
Depuis Galilée et Newton, le déterminisme des lois physiques est la source d'un progrès scientifique 
et matériel ininterrompu. Il permet de comprendre, et de prévoir des événements par le calcul et par 
le raisonnement et plus seulement par l'observation. Il a changé notre conception de la causalité, et 
permis de battre en brèche la pensée magique. Ni l'irruption du hasard dans la science ni même la 
découverte du "chaos déterministe" n'ont remis en cause cette conception. 
Qu'en sera-t-il avec l'arrivée des big data ? Grâce à ces données massives stockées dans des milliards 
d'ordinateurs, on fait aujourd'hui d'innombrables prévisions, souvent pertinentes (quoique...). 
Certains s'empressent d'en déduire que les théories et les lois, les mathématiques, voire les sciences 
en général, ne nous seront bientôt plus d’aucune utilité. L'observation des corrélations serait bien 
plus efficace que le raisonnement. Prévoir sans comprendre suffirait amplement. 
Avec sa causticité habituelle, Hubert Krivine s'inscrit en faux contre ce point de vue, dans un 
plaidoyer très argumenté. Évidemment, les big data aident aujourd'hui considérablement 
l'intelligence humaine. Mais elles ne pourront en aucun cas la remplacer, que ce soit en physique, en 
biologie ou dans les sciences humaines : elles n'expliquent pas ! Or l'explication peut être source de 
prévisions inouïes  ! Le retour de fait à une pensée préscientifique, même dotée de moyens 
infiniment puissants, mais ignorant le raisonnement et la contradiction, serait un recul désastreux.

Critique Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=bgxoW4g7qEU
https://www.youtube.com/watch?v=bgxoW4g7qEU
https://www.lesechos.fr/29/06/2018/lesechos.fr/0301893306314_comprendre-ou-prevoir--.htm
https://www.lesechos.fr/29/06/2018/lesechos.fr/0301893306314_comprendre-ou-prevoir--.htm


 

Présentation

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/NRF-Biographies/Moliere
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/NRF-Biographies/Moliere


Mary MacLane, jeune 
femme américaine de 
Butte, ville minière du 
Montana, se destine très 
tôt à l’écriture. Elle 
devient rédactrice du 
journal de son école en 
1898 et, quatre ans plus 
tard, alors âgée de dix-
neuf ans, publie son 
premier livre, Que le 
diable m’emporte. Dans 
ce journal 
confessionnel, Mary 
MacLane fait étalage de 
ses fantasmes, y 
proclame son génie tout 
en y défendant ses idées 
philosophiques 
scandaleuses. Elle y 
décrit une vie à contre-
courant, bien différente 
de celle des jeunes filles 
du début du XXe siècle, 
issues des campagnes 
américaines. Une 
oeuvre 
anticonformiste, à la 
liberté souveraine, 
aussi sulfureuse que 
courageuse et qui fit 
sensation, puisque cent 
mille exemplaires se 
sont vendus dès le 
premier mois de sa 
sortie en 1902.
Une découverte !

Audio

https://www.franceinter.fr/emissions/la-chronique-de-juliette-arnaud/la-chronique-de-juliette-arnaud-05-octobre-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/la-chronique-de-juliette-arnaud/la-chronique-de-juliette-arnaud-05-octobre-2018

