
Présentation de deux des ouvrages de Guillaume Lecointre :
 
(Nous avons une dizaine de chacun de ces deux « exemplaires » à vous procurer si vous le souhaitez, 
nous pouvons les mettre à votre disposition, mais il ne peut pas y avoir de vente au sein du lycée qui 
nous accueille.

Prévenez nous, si vous souhaitez vous procurer un de ces ouvrages, Merci de nous contacter avant la 
conférence.

• SAVOIRS OPINIONS CROYANCES,

Un auteur très connu du public enseignant et un livre qui comble un réel manque face aux 
déstabilisations et aux attaques concernant les savoirs et les connaissances, par les opinions et les 
croyances.

Aujourd’hui, en classe de SVT, de science 
physique ou même d’histoire, les enseignants 
peuvent se trouver confrontés à une 
contestation du savoir scientifique. L’objet de 
ce livre est de leur donner les moyens d’y 
répondre clairement, sans polémique, et de 
manière laïque.

Pour cela, il détaille les différences entre 
savoirs, opinions, et croyances (religieuses ou 
non). Il explique comment la science produit 
des connaissances. Il rappelle que le cours de 
sciences est un espace collectif dédié au savoir,
sans que cela soit incompatible avec la liberté 
individuelle de croire ou la liberté d’opinion. Il 
détaille l’articulation de ces notions dans notre 
démocratie républicaine.

Cet ouvrage facile et rapide à lire sera utile aux
professeurs de sciences au collège et au lycée, 
aux professeurs des écoles, et à tout public 
intéressé par la question des rapports 
savoirs/religion.

Guillaume Lecointre est professeur du Muséum national d'Histoire naturelle. Spécialiste de la 
systématique et de l'évolution, il a publié de nombreux articles scientifiques et ouvrages de 
vulgarisation, dont certains avec des enseignants. Il intervient fréquemment dans la formation 
initiale et continue des enseignants, et parfois dans les écoles, collèges et lycées.

Juin 2018      126 pages  9,90 €



• L’ÉVOLUTION QUESTION D’ACTUALITÉ   Guillaume Lecointre  éd QUAE -2014

Cet ouvrage propose une découverte inédite et  -
passionnante  de  l’évolution  du  vivant  où
questions de société et d’actualité se mêlent aux
dernières découvertes scientifiques. L’homme a-
t-il  inventé  l’évolution  ?  La  sexualité  a-t-elle
accéléré l’évolution ? Qu’est-ce qui est le mieux
pour  l’évolution :  la  fidélité  dans le  couple ou
l’infidélité ? Être parent, cela s’apprend-il ? Un
monde  sans  violence  est-il  viable  ?  La
technologie  est-elle  le  propre  de  l’homme  ?
Guillaume  Lecointre,  spécialiste  des  questions
d’évolution  au  Muséum  national  d’Histoire
naturelle,  entraîne  le  lecteur  dans  une  aventure
biologique surprenante au cœur de  l’actualité et
aux confins des temps.

112 pages     -    12€


