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Mon dernier LIVRE, Homo Canis, est arrivé en librairie. Communiqué de presse ici. Il
fournira matière à présenter un…

Cycle de conférences : « L’histoire du monde vue par les chiens »
Trois CONFÉRENCES de Laurent Testot, organisées par le Cercle Condorcet
d’Auxerre, Salle Anna, maison Paul-Bert, Auxerre.
En trois moments, 1) Préhistoire, 2) Antiquité et Moyen Âge, 3) Temps modernes et
contemporains, nous allons écouter ce que les chiens peuvent nous dire de notre histoire. Car
ils ont assisté à tout ce que nous avons fait. Ils étaient aux premiers rangs quand des humains
ont décidé d’exterminer les loups, de se faire la guerre, de bricoler les génomes.
1/ Lundi 8 octobre, maison Paul-Bert, Auxerre :
« Ce que les chiens peuvent nous apprendre »
Les chiens accompagnent les humains depuis quinze à trente mille ans. Ils les ont aidés à
chasser le mammouth, à protéger le bétail contre leurs frères les loups. Nous avons mangé nos
chiens tout en les vénérant comme des dieux. Ils sont parfois retournés à l’état de nature, ont
vécu de nos déchets. Ils nous montrent aujourd’hui comment nous pourrions cohabiter avec
ce qui reste du monde sauvage, en un ultime effort pour le préserver.

2/ Mardi 6 novembre, maison Paul-Bert, Auxerre :
« Comment les chiens ont participé à l’histoire »
Depuis l’Antiquité, les humains ont utilisé les chiens pour modifier le monde, et ils ont
modifié leurs corps pour cela. Nous avons créé des chiens puissants pour faire la guerre. Des
chiens rapides pour chasser. Des chiens bas sur pattes, véritables moteurs vivants, pour
fournir de l’énergie. Et des chiens à notre image, pour incarner les orgueils nationaux.
3/ Mardi 27 novembre, maison Paul-Bert, Auxerre :
« En quoi les chiens préfigurent les futurs possibles »
Le toutou « inutile », compagnon des puissants de ce monde, se diffuse depuis cinq siècles et
devient aujourd’hui hégémonique. Même si les chiens de travail sont de plus en plus présents
comme gardes, thérapeutes ou sauveteurs, la fabrique des races participe à une transformation
radicale de la vie des chiens. Ceux avec lesquels nous vivons désormais en Occident n’ont
rien à voir avec les populations canines d’autrefois. Et leur évolution accélérée préfigure peutêtre la nôtre : contrôle absolu de la reproduction, façonnage génétique des corps et des
esprits…

Dimanche 14 octobre, de 10 h à 11 h, je serai présent aux Rendez-vous de l’histoire de
Blois, pour une CONFÉRENCE de présentation de Homo Canis : « Des chiens et des
humains : une histoire mondiale ».
Depuis des millénaires, les chiens nous accompagnent. Dogues ou chihuahua, ils sont les
meilleurs témoins de notre histoire : ils nous ont aidés à chasser, à faire la guerre, à explorer
les étendues sauvages ; ils assistent aujourd’hui nos aveugles et détecteront demain nos
cancers. Sans eux, nous n’en serions pas là. C’est pourquoi il est urgent d’écouter leur
histoire, elle est le miroir de la nôtre.

Autre actualité éditoriale. Mon précédent LIVRE, Cataclysmes bénéficie d’une réédition
en poche – à vrai dire le grand format est plus confortable en lecture. Il a reçu récemment un
grand prix de l’Académie française, le prix Léon de Rosen 2018. Communiqué de presse ici.
Mercredi 17 octobre, à l’invitation de Joëlle Leconte, je discuterai Cataclysmes à
Nantes. À partir de 19 h (pour l’apéritif) puis à 20 h (pour la CONFÉRENCE), salle Santos
Dumont, 11 rue Santos Dumont à Nantes. Tramway : ligne 2, arrêt Santos Dumont. Plus
d’infos sur Facebook.
Samedi 27 octobre, je serai à la Maison de la presse de Saint-Sauveur-en-Puisaye
pour une séance de dédicaces, de 10 h 12 h 30.
Le mardi 20 novembre, à Auxerre, je délivrerai une CONFÉRENCE à l’Université
pour Tous de Bourgogne, à l'invitation de Stéphane Bétremieux : « Chine – Une histoire au
centre du Monde ». On évoquera le présent d’une puissance en expansion, entre réussite
économique et cauchemar environnemental. On ira chercher les racines de cette expansion,
sur plusieurs milliers d’années. On évoquera les effondrements politiques, économiques et
écologiques du passé. Et on questionnera les probabilités que le Monde de demain ressemble
à la Chine actuelle… Ce sera à 14 heures, à l’ex-IUFM devenu ESPE, 24 rue des Moreaux.

Le week-end 1er et 2 décembre, je participe au salon du Livre de BoulogneBillancourt.
Samedi 8 décembre, je serai à Marseille, à l’invitation de Karine Saada, dans le cadre de
la semaine « Climat et effondrement » organisée par Adrastia, Alternatiba et Attac. J’aurai
l’honneur d’en présenter la CONFÉRENCE finale, « Effondrement et histoire globale de
l’humanité », à 19 h 30. C’est à l’Équitable café, 54 cours Julien, 13006, avec la librairie
L’Hydre à mille têtes.
D’autres dates sont en préparation…
Au plaisir de vous croiser bientôt.
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