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4e Couvert
Pourquoi chercher à savoir Qui nous sommes, nous les humains?
Essentiellement pour connaître l’histoire de « notre développement »
comme espèce, de savoir de quoi et de comment nous sommes
« fabriqués » nous les humains.
Ce livre offre au lecteur une vue d’ensemble de ce qui peut caractériser
l’être humain. D’aller assez en profondeur, mais pas trop, afin de ne pas
perdre de vue que cet ouvrage s’adresse à un large public de lecteurs
« avertis » et intéressés par le même questionnement que l’auteur : Qui
sommes-nous? Qu’est-ce qui nous différencie des autres espèces?
Quelles sont nos origines? Comment fonctionne notre organisme?
Quelles sont les influences de nos différents environnements (la famille,
l’école, le milieu socioéconomique, la culture).
Le but de ce livre est donc d’essayer de comprendre la complexité de la
« nature humaine » et de ce qui l’influence ainsi que de partager avec mes
lecteurs les résultats de mes recherches et analyses. Il propose une
somme importante de connaissances qui vont permettre au lecteur de
développer sa propre vision de ce qu’est l’être humain.
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