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GAMMES HUMAINES AUX MULTIPLES SONORITÉS
Recueil de textes

Les études anthropologiques sont souvent
ardues et réservées à des spécialistes. L’auteur,
François Wernert, propose une vulgarisation
des caractéristiques de l’humain. Il décline ainsi
cent courts textes répartis en onze variations
thématiques. La tonalité d’ensemble de cet
ouvrage est très positive et engageante. Gammes
humaines aux multiples sonorités – 100 courtes
réflexions au sujet de l’humain accompagne le
quotidien de l’Homme contemporain et l’éclaire
de manière douce et bienveillante.
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François-Eugène Wernert est Maître de conférences en théologie pratique et
pastorale. Il est habilité à diriger des recherches à l’Université de Strasbourg.
Docteur en théologie catholique, il est aussi titulaire d’un diplôme approfondi de
musicologie. L’alternance d’ouvrages universitaires et de recueils de spiritualité
accompagne sa ligne de créativité. Son ouvrage, Le dimanche en déroute – Les
pratiques dominicales dans le catholicisme français au début du 3e millénaire,
a reçu le prix européen du meilleur livre de théologie décerné par l’Association
européenne de théologie catholique en août 2011 à Wien.
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EXTRAIT
10. L’Homme est un animal doué de retour sur ses pensées et ses actions.
conscience
En général, en philosophie, comme
dans toutes sciences humaines, on
Dans les sciences humaines, on considère que la conscience de soi est
considère que la conscience est ce qui le propre de l’Homme. La conscience
définit le mieux l’identité de l’Homme. de soi institue l’Homme comme sujet,
L’Homme est naturellement doté c’est-à-dire comme un être entretenant
d’une conscience développée, il a aussi des rapports particuliers au monde et à
conscience de lui-même. La conscience lui-même, qui le distinguent des autres
est l’essence de la pensée. Cette espèces vivantes.
conscience de soi désigne doublement :
1. la connaissance qu’a l’Homme de
ses pensées, de ses sentiments
et de ses actes ;
2. la capacité qu’à l’Homme de faire

QUATRIÈME DE COUVERTURE
Les études savantes au sujet de l’humain ne manquent pas. L’anthropologie est
l’une des disciplines majeures des sciences humaines. Le présent ouvrage a pour
objectif de populariser cette science. Gammes humaines aux multiples sonorités
propose donc 100 courtes réflexions et méditations au sujet de l’humain.
Après un prélude, émergent dix gammes fondamentales, assises de l’ouvrage.
Onze variations expliquent ensuite les innombrables potentialités de l’humain.
Ce recueil est une invitation à redécouvrir la grandeur de l’Homme qui, à l’heure
de la robotique, peut encore tenir debout et se projeter vers l’avenir.
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