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Les commémorotions récentes outour de
Dorwin et de L'Origine des espèces ont sur-

toul visé à défendre le dorwinisme. On o un

peu négligé les questions demeurées sons

réponses dons les sciences du vivont, oinsi
que leur désormois longue désunion.

Cet ouvroge met ou iour lo convergence
nouvelle qui semble ou controir.e opporoître
entre les deux gronds pons de lo biologie,
celui qui se concentre sur les méconismes et

celui qui prétend rendre compte de leur exis-

lence por des explicotions évolutionnistes. ll

en sorl oinsi une vision nouvelle du vivont.

Ce grond ropprochement o oussi une outre

conséquence : il oblige ô repenser les rop-

ports de lo biologie ou lemps. Bref, pour
Michel Moronge, lo vie est histoire(s). Dès

lors, sciences biologiques el sciences histo-

riques, sons se confondre, sont oppelées à

se reioindre et à se féconder.

Où en est lo pensée biologique ? Quelle
définition du vivont émerge des recherches

récentes ? Michel Moronge réussit une syn-

thèse rcire outour des fondements fhéoriques

des sciences de lo vie.
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