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Biographie de l'auteur
Président de l’Institut européen d’écologie, Jean-Marie Pelt fut un botaniste-écologiste
qu’on ne présente plus. Écologiste, il l' a été bien avant l’heure et il s'est fait
connaître par ses nombreux ouvrages dont les plus récents chez Fayard sont : La
Terre en héritage (2000, 2003), Les Nouveaux Remèdes naturels (2001,
2003), L’Avenir droit dans les yeux (2003), Le Nouveau Tour du monde d’un
écologiste (2005), C’est vert et ça marche !(2007), Nature et Spiritualité (2008), La
Raison du plus faible, Le monde a t-il un sens (2014, co-écrit avec Pierre Rabhi).
Disparu en 2015, il laisse derrière lui une soixantaine d'ouvrages.

Introduction
Toutes les cultures du monde se sont interrogées sur la question du « sens ».
Dans notre société en perte de repères, la science, nous dit Jean-Marie Pelt,

permet, en explorant le réel du big bang jusqu’à l’homme, d’apporter des
éléments de réponse à cette question.
En effet, d’un bout à l’autre de la longue histoire de l’univers, l’évolution conduit
des éléments simples à s’associer pour former des entités plus complexes,
faisant émerger de nouvelles propriétés C’est ce qu’il appelle le « principe
d’associativité ». Par de multiples exemples puisés dans la nature, Jean-Marie
Pelt met en lumière le fait que la vie doit davantage à l’alliance qu’à la rivalité.
Pierre Rabhi défend avec lui ce principe en « intendant et serviteur de la Terre
nourricière », comme il se définit lui-même. Pour lui, il appartient désormais
aux hommes de poursuivre ce processus en privilégiant la coopération au
détriment de la compétition, source de tensions et de conflits.

Jean-Marie Pelt et Pierre Rabhi, amis de longue date, mettent ici en
commun, par-delà les désespérances de notre temps, une vision qui se veut
optimiste mais qui exige, à leurs yeux, pour aboutir à un monde plus juste et
fraternel, une authentique et massive « insurrection des consciences ».

