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vous invite à découvrir

L’Humanité,

un pluriel d’êtres singuliers

de Damien Jayat
L'homme est un animal étrange, capable des pires atrocités comme des engagements les
plus généreux. Aussi mal à l'aise dans sa peau de bête que guidé par sa conscience et son intelligence si uniques, il ressemble à un équilibriste maladroit ne sachant jamais de quel côté ses
désirs le feront basculer. D'où vient ce paradoxe ? Pourquoi les scientifiques nous décrivent-ils
comme des êtres à la fois ancrés dans le monde animal et tournés vers des objectifs tellement
supérieurs qu'ils nous dépassent parfois ?
Cet ouvrage est un voyage au fil de toutes les sciences qui, ensemble, permettent de cerner
l'homme dans sa complexité. De la naissance de l'univers à celle de la vie, nos origines historiques
sont révélées. De notre statut animal à nos plus grandes spécificités, on comprend pourquoi nous
sommes tiraillés entre deux mondes. De notre soif de connaissance à celle de progrès, nous trouvons des pistes de réflexion et d'action qui pourraient, allez savoir, nous rendre meilleurs ?
Écrit dans un style simple et humoristique, ce livre est destiné à tous ceux qui désirent comprendre les enjeux scientifiques actuels, faire le point sur ce que l'homme sait et ignore de luimême, construire l'avenir de notre espèce ou simplement apprendre qui ils sont en s'amusant
un peu !
Damien Jayat est ingénieur biochimiste et docteur en biologie. Après un début de carrière dans la
recherche scientifique, il s'est tourné vers la transmission du savoir et mène aujourd'hui une double activité
d'enseignement et d'écriture. Cet ouvrage est son premier essai de vulgarisation scientifique.
Caractéristiques techniques du livre : format 14.2 x 20.4 cm - 410 pages - prix public : 23 €

CADEAU ! Un livre-surprise des 2 Encres sera offert pour chaque livre commandé
avec le bon ci-dessous (1 livre commandé, 1 livre offert. 2 livres commandés, 2 livres offerts...)



BON DE COMMANDE
à retourner à : Les 2 Encres - BP 80554 - 49305 Cholet cedex

Je désire commander l’ouvrage de Damien JAYAT, L’Humanité, un pluriel d’êtres singuliers, au prix
préférentiel de 20 €. Vous trouverez ci-joint mon règlement, à l’ordre des 2 Encres, par chèque de :
20,00 euros x
exemplaire(s) + (port de 4 euros*) =
€
Veuillez me faire parvenir les ouvrages à l’adresse suivante :
Nom, prénom :
Adresse :
Téléphone :
*Quel que soit le nombre d’ouvrages commandés

email :
Votre règlement ne sera encaissé qu’une fois vos ouvrages livrés.

