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L Homme Biologique
This collection presents perspectives into the pristine field of
phenomenology/philosophy of life conceived by Tymieniecka,
initiated in the Analecta Husserliana and unfolding with each
volume. This new and original philosophy reaches to the `inner
workings of Nature' as well as to the innermost recesses of the
Human Creative Condition, opening a basic starting point for all
philosophy. Life, `the theme of our times', finds at last a
profound philosophical treatment.
This volume of the Yearbook of the European Convention on Human
Rights, prepared by the Directorate of Human Rights of the
Council of Europe relates to 1993. Its presentation follows that
of the previous volume. Part one contains basic texts and
information of a general nature; part two deals with the
European Commission of Human Rights; part three with the
European Court of Human Rights; part four with the Resolutions
of the Committee of Ministers; and parts five and six with the
other work of the Council of Europe in the field of human
rights, the situation in the Member States, and developments
within the European Communities. A Bibliography and Index are
included. Ce volume de l'Annuaire de la Convention européenne
des Droits de l'Homme, préparé par la Direction des Droits de
l'Homme du Conseil de l'Europe, concerne l'année 1993. La
première partie contient des textes fondamentaux; la deuxième
partie contient les rapports de la Commission européenne des
Droits de l'Homme; la troisième partie donne des informations
sur la Cour européenne des Droits de l'Homme; la quatrième
partie contient des Résolutions du Comité des Ministres; et les
cinquième et sixième parties regroupent toutes les autres
activités concernant la Convention dans le cadre du Conseil de
l'Europe et comprennent des informations sur les débats devant
les parlements nationaux et sur les développements au sein des
Communautés européennes concernant la protection des droits de
l'homme. Le volume se termine avec une bibliographie et une
index alphabétique.
Personnalité biologique de l'homme
morphogenèse du crâne et anthropogenèse : table ronde
internationale no 3 CNRS, Paris, 5-8 juillet 1983
Festschrift
Définition et origines de l'homme
L'homme végétal
CLASSE DES SCIENCES MEDICALES
Médecin, chercheur à l'Inserm, membre du Comité consultatif national
d'éthique, Axel Kahn fait le point sur la dimension éthique des problèmes
que pose l'avènement du génie génétique, en particulier dans le champ de
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la médecine humaine. En qualité d'ancien président de la Commission du
génie biomoléculaire instituée auprès du ministre de l'Agriculture, il est
aussi un acteur privilégié des débats relatifs au développement des
biotechnologies dans le secteur agricole. L'actualité confère une
singulière résonance à cette réflexion en forme de plaidoyer pour une
recherche plus respectueuse de la relation entre l'Homme et la Nature.
CHAPITRE I: Niveau d'alterite . 5 CHAPITRE II: Niveau mathematique 34
CHAPITRE III: Niveau physique . 53 CHAPITRE IV: Niveau bio1ogique 78
CHAPITRE V: Niveau social . 107 CHAPITRE VI: Niveau historique . 165
CHAPITRE VII: Niveau personnel 226 CHAPITRE VIII: Niveau d'ipseite
264 INDEX DES NOMS PROPRES . 310 INTRODUCTION Lorsque les
philosophes du XVIIe et du XVIIIe siecle -a commen cer par Hobbes et
Descartes - decouvrent dans les mathematiques Ie modele de toute
connaissance certaine, et tendent a delimiter a priori les pouvoirs de
l'esprit, ils posent ces limites en definissant en meme temps ce que sont
des connaissances imaginaires. Ce sera, pour Hobbes, ce royaume des
Fees auquel, dans Ie Leviathan, il compare l'Eglise; pour Descartes Ie
royaume de l'enfance et du prejuge. II s'agit du lieu d'une imagination
dereglee, malsaine, ou regnent les pieges d'un langage vain, par lequel
des esprits qui se pretendent savants seduisent, egarent, en croyant et en
faisant croire qu'un objet reel ou possible correspond aux mots dont ils se
servent. On n'est pas delivre de ce qu'on nie: Ie monde de Descartes sera
un monde feint, l'imagination va constituer Ie centre de la pensee de
Hume et se confondre chez lui avec la raison. Les monades seront, de
l'aveu de Leibniz, des fictions commodes, et Kant fera de la force d'i
magination la charniere entre l'intuition et Ie concept.
Analyse des hypothèses anciennes et modernes qui ont été émises sur les
éclairs sans tonnerre, etc
Auguste Comte and John Stuart Mill on Sexual Equality
Les conditions biologiques indispensables à la liberté de l'homme
Yearbook of the European Convention on Human Rights/Annuaire de la
convention europeenne des droits de l'homme , Volume 36 Volume 36,
1993
Les classes sociales sous l'impérialisme
Atelier Sur la Limitation Et L'éradication Des Vertébrés Terrestres Non
Indigènes
"Comment Dieu Voit le Monde" est un message de paix sur la terre, une invitation aux chrétiens
et au monde à devenir pacifi que et doux comme les anges, une invitation à l'humanité à
devenir compatissante et solidaire pour combattre la pollution et le réchauffement de la terre.
"Comment Dieu Voit le Monde", c'est la Bible, la philosophie occidentale, les mathématiques, la
littérature, la science, la vie. Le livre est unique et révolutionnaire dans l'histoire de l'humanité
parce que l'auteur utilize le raisonnement mathématique pour prouver les vérités en religion, en
philosophie, et sur la vie. L'auteur est un défenseur de la civilisation de la renaissance et de la
croissance zéro comme le recommandait le Club de Rome dans le livre intitulé "Halte à la
croissance". L'auteur explique les mystères de Satan et du péché original en utilisant le
personnalisme, la phénoménologie, l'existentialisme, et les mathématiques. Les mathématiques
sont la logique et l'art de raisonner. L'auteur démontre mathématiquement et bibliquement qu'un
chrétien est un saint, un philosophe, et un communiste. C'est-à-dire que l'humanité doit devenir
communiste pour espérer résoudre les problèmes de la pollution, du chômage, de la violence,
de la pauvreté, de la santé, des guerres etc. C'est-à-dire que l'humanité doit devenir
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communiste si elle veut survivre.
The evolution of the living world has not been straightforward process over geological time. On
the contrary, it shows episodes of crises separating phases of evolving radiation. This work,
presenting an assessment of the paleontological discoveries of the last fifteen years, could be
summed up by the formula "the evolution of life on our planet or biodiversity". This book, which
combines clarity of presentation with scientific rigor, will be of interest to biologists and
geologists as well as teachers, students and all those wishing to extend their knowledge on the
subject.
L'évolution biologique de l'homme est une condition de son élévation sociale e morale
Proceedings of the First International Symposium on Basic Environmental Problems of Man in
Space
The Human Mystery
L'Unité de l'homme
Extraits clés de jurisprudence : cour européenne des Droits de l'Homme
Paris, 29 October — 2 November 1962

L'ouvrage s'ouvre sur un dialogue fictif entre l'auteur, Lamarck et Darwin, qui
démontre que Lamarck a signé, avec 50 ans d'avance sur Darwin, la première grande
synthèse sur l'évolution. Le mérite de Darwin est ailleurs, explique A. Langaney. Ce
dernier s'insurge contre le militantisme darwinien actuellement en vogue et propose
une analyse sur les connaissances actuelles de l'évolution.
La première requête transmise à la Commission européenne des Droits de l'Homme
date de 1955 et la Cour européenne des Droits de l'Homme a rendu son premier arrêt
en 1961. La publication de tous ces arrêts et décisions représente plusieurs centaines de
volumes, une abondance qui en rend la consultation parfois difficile. L'auteur de
présent ouvrage - juriste - extrait l'essentiel de cette vaste jurisprudence pour la
rassembler en un volume unique. En effet, celui-ci représente pour chaque article de la
Convention, les passages clés d'arrêts de la Cour et de certaines décisions de la
Commission, assortis de leurs commentaires. L'objectif est de fournir, en un seul
document, le maximum de citations d'arrêts en une consultation concrète et directe. Ce
livre offre ainsi un accès "pédagogique", synthétique et clair à la jurisprudence de la
Cour du Conseil de l'Europe. Par ailleurs, une table des matières détaillée et un index
donnent au lecteur différentes voies d'accès à cet ouvrage, qui devient ainsi un outil
indispensable tant pour le néophyte que pour le spécialiste plus expérimenté de la
Convention.
L'année biologique
Evolution De La Biosphere Et E
Une Théorie Dynamique de la Personnalité Normale
Conference PanEuropeenne a Haut Niveau Sur L'agriculture Et la Biodiversite
Biologique Et Paysagere, Pour Uni Agriculture Durable en Europe : Actes
Originalité biologique de l'homme
essai sur l'originalité biologique de l'individu

Drawing on a detailed analysis of their correspondence, this books offers a new intepretation of
the relation between Auguste Comte and John Stuart Mill, which focuses on their controvery
over sexual equality.
Each issue consists of the consolidated text of a directive, incorporating all amendments, in
each of the official languages of the European Union.
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Série de sociologie
The Human Context
COMMENT DIEU VOIT LE MONDE
colloque de L'Academie internationale de philosophie des sciences, 5-7 avril 1961, Leiden.
Publié sous les auspices de la revue la Nuova critica
Psychanalyse Et Conception Spiritualiste de L'homme
2011 Ordinary Session (Second Part) 11-15 April 2011

Le but de l'auteur est de montrer "comment les principales étapes qui ont jalonné
les progrès de la biologie peuvent se traduire par une certaine fa on de
concevoir l'origine et la nature de la vie, et retentir sur la manière dont les
sciences de l'homme appréhendent leur objet". Il dresse l'état de nos
connaissances sur cinq thèmes fondamentaux: la cellule, la théorie de
l'évolution, le développement de l'embryon, la génétique, le cerveau et la pensée.
Pour des psychologues, sociologues, ethnologues, philosophes ... soucieux
d'introduire dans leur démarche une dimension biologique.
La thèse de l'évolution biologique est une théorie scientifique expliquant que les
êtres vivants se sont constitués sur notre planète peu à peu, espèce par espèce,
à partir de formes très primitives issues elles-mêmes des structures chimiques
de la cro te terrestre et ont abouti en 3 milliards d'années à l'homme actuel.
Cette théorie est corroborée par un tel nombre de faits qu'elle est admise
aujourd'hui par tous les biologistes et qu'on l'appelle presque toujours, à tort il est
vrai, " le fait de l'évolution ". Ayant admis ce fait évolutif, les chercheurs ont
abordé toute une série de questions qui lui sont liées : en premier lieu, ils ont
étudié les mécanismes de cette évolution, leurs relations avec l'écologie des
espèces ou leur embryologie. Tous ces sujets ont nécessité une certaine
réflexion épistémologique. De nombreuses discussions ont porté aussi sur les
conséquences philosophiques que pouvaient parfois suggérer les idées
évolutionnistes. L'importance des travaux réalisés dans ce domaine en a fait une
véritable spécialité et ceux qui l'ont travaillée y ont souvent consacré leur vie
entière. Cette série de plus de 700 pages divisée en 6 livres, est destinée à
essayer de donner une vue d'ensemble de ces questions. Elle ne peut offrir
évidemment dans ce texte qu'une vue résumée de cet immense sujet, mais se
veut lisible par tout homme cultivé et doit intéresser aussi les étudiants et leurs
professeurs biologistes, les médecins et les professions médicales, les
philosophes et les théologiens. L'ensemble a été rédigé par quatorze auteurs ;
chacun a apporté ses positions sur ces questions comportant parfois plusieurs
variantes, et leur texte n'engage pas les idées des autres.
25th Anniversary Publication Book III
Pour une éthique de la responsabilité
Time and African Decolonization, 1945-1960
La philosophie biologique
Enjeux européens et mondiaux de la protection des données personnelles
YU ISSN 0584-9829 TABLE DES MATIERES 1. I. Pape, /14..11brcht:
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Experiences in heart valve replacement 2. J. Bernard: Evolution dc la
bio-ethique 9 3. Zorana Dra,Uorh'„ Lidda Lazarevi(', l, j. Rakic': Effects
of unilateral sensory-motor cortex ablation on nucleus caudatus —
qualitative histological analysis 19 4. 1). Heath: The pulmonary
circulation at high altitude 39 5. Sheila G. Haworth: The effect of
pulmonary hypertension on the developing pulmonary circulation in
young children with congenital heart disease 43 6. V. Behijakovi(', V.
Kanjuh, D. Kentera, Gordan(' Turakovic", S. Lotina, Smiljana Pavlovic:
Formation of decompressive shunt for treatment of pulmonary
hypertension by creating an 'curial septal defect using a radiation
source 7. D. Kentera, V. Kanjuh. D. Susic, Gordana Tuc.akovic":
Dynamics of functional and morphological repercussion of pulmonary
hypertension on the right ventricle . . . 63 8. V. G. Kujac'i(', S.
Kne±.'cric,V. Bo,Uovic.'„c Ncdcljkovij, Bori•a Balog: Pulmonary
hypertension in congenital heart disease in patients older than 18
years 69 9. M. Clausen, W. E. Adam, Smiljana Parlovh', Bohijakovic', L.
Ahnasi, F. Bitter, R. Weller, E. Heii:e: Nuclear cardiology: established
methods versus trends 77 10. M. Djordjevic, P. Stojanov, Velimirovic',
S. Parloyh', D. Kostic": The short and long term efficacy of steroid
eluting lead 87 11. P. Sel'erovij, S. Nedeljkorici M. Ostoji(', D.
Boslovic: Assessment of the severity of aortic stenosis: correlation
between the invasive and polycardiographic findings . . 97 12. Iclena
Stepanovi(', M. Ostofic', S. Stojkovic', B. Beleslin, Ana
Djordjeric'-Dikic', G. StankorV, M. Nedeljkovi(', Zorica Pctr a Zorana
Vasiljevic„ R. Dotlic, M. Gajic", V. Kanjuh: Does combination of high
dose Dipyridamole stress test and exercise stress test improve
diagnostic accuracy of single vessel coronary artery disease') 107 Ово
дело је лиценцирано под условима лиценце Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Serbia
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/deed.en
This volume contains the communications and discussions of the First
Inter national Symposium on Basic Environmental Problems of Man in
Space, which was held 29 October - 2 November 1962 at Unesco
House, Paris, under the joint sponsorship of the International
Astronautical Federation (IAF) and the International Academy of
Astronautics (IAA) with the cooperation and support of Unesco, the
International Atomic Energy Agency (IAEA) and the World Health
Organization (WHO). At this Symposium 31 communications were
presented, 8 of which were from the USSR, 8 from the USA, and 15
from other countries, all by special invitation. The presentations,
which included three general review papers, were made in ten half-day
working sessions by a distinguished international group. The pro
ceedings were not restricted to the acute professional aspects of man
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in space. In fact, the majority of the vast store of material contained in
this volume deals with the more scientific aspects, i. e. with problems
of the future, which are con tributed mainly by conventional areas of
physiology and psychophysiology, including the technical research
activities pertaining to the acquisition, analysis and control of
biomedical data.
L'homme biologique
Historical, Methodological and Philosophical Issues
L'évolution biologique: livre 4. Mécanismes de l'évolution. livre 5.
Origines de l'homme. livre 6. Evolution biologique, philosophie
épistémologie
Life Phenomenology of Life as the Starting Point of Philosophy
Le risque radioactif : Devenir des radionucléides dans l'environnement
et impacts sur la santé
Parliamentary Assembly Adopted Texts

This book proposes to examine French and Francophone intellectual history in the
period leading to the decolonization of sub-Saharan Africa (1945-1960). The analysis
favours the epistemological links between ethnology, museology, sociology, and (art)
history. In this discussion, a specific focus is placed on temporality and the role
ascribed by these different disciplines to African pasts, presents, and futures. It is
argued here that the post-war context, characterized, inter alia, by the creation of
UNESCO, the birth of Pr sence Africaine and the prevalence of existentialism, bore
witness to the development of new regimes of historicity and to the partial refutation of
a progress-based modernity. This investigation is predicated on case studies from West
and Central Africa (AOF, AEF and Belgian Congo) and, whilst adopting a postcolonial
methodology, it explores African and French authors such as Georges Balandier,
Cheikh Anta Diop, Frantz Fanon, Chris Marker, Joseph Ki-Zerbo, Claude L vi-Strauss,
Alain Resnais, Jean-Paul Sartre and Placide Tempels. This study explores the
intellectual legacy of the 'long nineteenth century' and the difficulty encountered by
these authors to articulate their anti-colonial agenda away from the modern
methodologies of the 'colonial library'. By focussing on issues of intellectual alienation,
this book also demonstrates that the post-WW2 period foreshadowed twenty-first
century debates on extroversion, racial inequalities, the decolonization of history, and
cultural (mis)appropriation.
Cet ouvrage offre une analyse des grands enjeux en matière de protection des
données à caractère personnel, à la lumière des dispositions de la proposition de
règlement européen et des législations européennes en vigueur. Nous assistons
actuellement à une véritable révolution sociale, économique et technologique.
L’exploitation des données avec le big data, l’internet des objets, va changer le monde.
Face aux avancées, mais également aux inquiétudes que cette révolution suscite, il est
important de s’appuyer sur les droits fondamentaux. Ainsi l’ouvrage revient sur la
jurisprudence tant de la Cour de justice européenne que celle de la Cour européenne
des droits de l’homme. Une attention particulière est également donnée au champ
d’application territorial de la proposition de règlement et au transfert des données.
L’ouvrage met également en relief la perception américaine des règles de protection
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des données personnelles par rapport aux dernières négociations entre l’Europe et les
Etats-Unis ; il traite en particulier du droit à l’oubli, du profilage ou de la notification des
failles de sécurité ; il met en exergue les défis de la protection des données
personnelles dans le domaine des services financiers, notamment en matière de fraude
au paiement. L’ouvrage s’intéresse ainsi non seulement aux mesures à prendre par les
entreprises pour respecter les règles de protection des données, mais aussi à la fa on
des autorités de les faire respecter. Un ouvrage qui propose une approche aussi bien
juridique que pratique sur le sujet.
PROPOS DE L' DITEUR Larcier Group, composé
des marques d’édition juridique prestigieuses que sont Larcier, Bruylant, PromocultureLarcier, propose des solutions documentaires adaptées aux besoins spécifiques de
tous les professionnels du droit belge, luxembourgeois et fran ais (avocats, magistrats,
notaires, juristes d’entreprise,...). Fournisseur historique et privilégié de toutes les
sources du droit, son offre éditoriale est composée, notamment, de la base de données
juridique la plus complète de Belgique (Strada lex), de plus de 300 nouvelles
monographies par an, plus de 70 revues juridiques, plusieurs collections de Codes, de
logiciels de calculs et d’un riche catalogue de formations. Larcier Group est l’éditeur
numéro 1 dans le segment juridique en Belgique. c té de ce segment juridique,
Larcier Group s’adresse également aux professions économiques et aux professions
RH en Belgique avec sa marque Larcier Business et son offre éditoriale principalement
numérique.Avec Indicator, Larcier Group fait partie, depuis juin 2016, du Groupe
ditions Lefebvre- Sarrut, à présent leader en Belgique sur tous les segments de
l’édition juridique et fiscale.
L'homme et les hommes
Introduction biologique aux sciences de l'homme
Phénoménologie de L'expérience
invariants biologiques et universaux culturels : essais et discussions
Council directive
Collection of Consolidated Texts
Under the terms of the endowment by Lord Gifford, the Gifford
Lectures have been an annual event in the University of Edin
burgh since 1887, and also in three other Scottish universities.
According to the will of Lord Gifford they were set up " ... to
promote and diffuse the study of Natural Theology in the widest
sense of that term - in other words, the knowledge of God". The
assignment is for ten lectures, and I delivered them from 20
February, to 13 March, 1978. I chose the theme of the Human
Mystery because I believe that it is vitally important to
emphasize the great mysteries that confront us when, as
scientists, we try to understand the natural world including
ourselves. There has been a regrettable tendency of many
scientists to claim that science is so powerful and all
pervasive that in the not too distant future it will provide an
explantation in principle of all phenomena in the world of
nature including man, even of human consciousness in all its
manifesta tions. When that is accomplished scientific
materialism will then be in the position of being an
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unchallengable dogma accounting for all experience.
L’utilisation et la gestion de l’énergie nucléaire sont des
sujets sensibles. Chaque accident nucléaire majeur qui se
produit soulève de nombreuses et nouvelles interrogations sur
les risques radioactifs pour l’environnement et la biodiversité,
et l’impact des radionucléides sur les êtres vivants et la
santé. S’inscrivant au cœur du débat public, Le risque
radioactif propose une synthèse complète des connaissances
actuelles sur les principaux polluants radioactifs de
l’environnement (uranium, transuraniens, isotopes radioactifs du
césium, du strontium, de l’iode, du tritium, du carbone et de
divers métaux de transition…), leur comportement et leur devenir
dans les divers compartiments physiques des milieux et au sein
des organismes vivants, dont l’homme. Il présente de façon
claire et raisonnée : - les fondements de la physique et de la
chimie nucléaires ainsi que leurs applications dans différents
domaines (militaire, énergie, médecine, industrie…). Il aborde
également les notions à connaître d’écologie et de génétique, et
rappelle les origines anthropiques des radionucléides dans
l’environnement ; - les grands principes de la radioécologie,
discipline consacrée à l’étude des radionucléides, le
comportement de ces derniers dans l’environnement (atmosphère,
hydrosphère et lithosphère), leur mode de contamination et leur
effet néfaste sur les organismes non humains ; - les principaux
risques radioactifs pour l’homme (exposition, imprégnation), les
mécanismes de contamination et leurs conséquences sur la santé
(effets des irradiations) ; - les principaux inconvénients de
l’utilisation de l’énergie nucléaire que sont les déchets
radioactifs et leur gestion, et les accidents nucléaires et leur
impact. Véritable ouvrage de référence multidisciplinaire, Le
risque radioactif s’adresse aux ingénieurs, techniciens et
industriels concernés par l’évaluation, la prévention et la
gestion des risques radioactifs, aux responsables «
environnement » des entreprises et collectivités ainsi qu’aux
autorités de sûreté nucléaire. Il sera également utile aux
enseignants et étudiants de troisième cycle ainsi qu’à toute
personne souhaitant mieux comprendre le risque radioactif.
Société et révolution biologique
Revue roumaine des sciences sociales
BAR International Series
The GIFFORD Lectures University of Edinburgh 1977–1978
BULLETIN TOME CX
pour une philosophie biologique
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