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Ce 3e titre de la série « Pour une politique de la vie » est un 
kaléidoscope mettant en scène les désastres, les mensonges et 
quelques pistes de survie pour Homo Sapiens et pour la vie sur 
Terre. Avec ce dernier opus, l’auteur lance un appel aux esprits 
de gauche et, au-delà, aux hommes et aux femmes de France et 
d’ailleurs. Il appelle à se détourner des polémiques subalternes 
pour se concentrer sur l’essentiel. Et c’est déjà beaucoup.

L’essentiel, c’est le féminisme actif, le soutien aux Iraniennes, la 
planification écologique, la refondation de l’ONU, une vigilance 
accrue envers l’intelligence artificielle et ses super-robots.

Gilbert Dalgalian explique le lien entre la non-déstalinisation 
de la Russie et l’émergence de Poutine. Il dévoile les ressorts 
intimes des totalitarismes religieux et pointe du doigt la montée 
persistante des fascismes dans le monde. Il alerte sur les menaces 
lourdes qui pèsent sur les populations arméniennes du Haut-
Karabagh et d’Arménie.

Et surtout, dans ce journal de bord, l’auteur réhabilite l’utopie : 
ce n’est pas la chimère que beaucoup ont prétendu, mais l’invention 
de solutions inédites face à des cataclysmes sans précédent. 

Chercheur pluridisciplinaire, linguiste engagé, Gilbert Dalgalian souligne les 
réserves d’ inventivité et d’automodification dont les humains sont capables. Il 
s’est orienté successivement vers la neurobiologie et les conditions d‘ émergence du 
langage humain, pour enfin rappeler comment l’ évolution culturelle a – en des 
temps préhistoriques – rattrapé et dépassé les rythmes de l’ évolution biologique 
au point de doter Homo Sapiens du pouvoir de s’autotransformer. Cette capacité 
inouïe confère aux humains une responsabilité unique dans la gestion des écosys-
tèmes et de la vie sur Terre. Un pouvoir qui reste à maîtriser… ! Si sa critique est 
intransigeante, le message n’en est pas moins une incitation à vivre, à inventer, à 
se dépasser, à coopérer, à s’autogérer.
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