
Publication "Tolkien et les sciences", ouvrage 

collectif avec la participation de Jean-Philippe 

Colin, professeur agrégé.

De l'enseignement universitaire à la vulgarisation

Depuis bientôt dix ans (depuis la rentrée 2010) Jean-Philippe Colin enseigne à l’UPPA la diversité du monde animal, sa classification, ses aspects 
anatomiques et fonctionnels auprès des étudiants de licence de Science de la Vie (Collège STEE). Héritière de la « Zoologie » des muséums d’histoire 
naturelle, la biologie animale laisse une grande place à l’observation et à la curiosité qu'il essaie sans cesse de cultiver auprès des étudiants.

Sa vocation pour l’enseignement, et le plaisir de faire découvrir, trouvent leur prolongement à travers des actions de vulgarisation auprès de publics 
variés, grâce notamment à la mission « culture scientifique » de Clovis Darrigan. Il anime donc régulièrement des cafés des sciences et conférences, 
et un compte Twitter  (@jp_colin) avec une série de dessins scientifiques à l’occasion de l’évènement « #Inktober ».

Un ouvrage collectif.

Ainsi, lorsque qu’en janvier 2016, Jean-Sebastien Steyer paléontologue au muséum d’histoire naturelle le contacte pour un projet de livre il accepte 
avec engouement. Ce livre : Tolkien et les Sciences paru chez Belin le 16 Octobre, est un projet ambitieux réunissant pas moins de 38 co-auteurs, 
experts dans leur domaines, issus principalement du monde universitaire. Tous les domaines sont abordés, de la philosophie à la géologie, de la 
sociologie à la physique etc. La coordination est assurée par Roland Lehoucq (physicien au CEA), Jean-Sébastien Steyer (paléontologue au MNHN) 
et Loïc Mangin ( Redac. chef adjoint à Pour la Science). L’idée de l’ouvrage est de proposer une analyse scientifique (sciences humaines incluses) du 



monde de Tolkien : La Terre du milieu. L’univers du célèbre « Seigneur des anneaux » est en effet si riche et si cohérent dans sa construction qu’il se 
prête à quantité de digressions plus ou moins sérieuses, mais toujours originales et bien vulgarisées.

Sa contribution personnelle consiste en une classification établissant la parenté évolutive entre les peuples de la Terre du milieu (les humains, les 
hobbits, les nains les elfes et autres orques maléfiques).   C’est l’occasion de présenter de façon accessible les méthodes de classification dites 
phylogénétiques, c’est-à-dire basée sur la parenté des espèces. Richement illustré en couleur, cet ouvrage est un beau livre à offrir aux curieux de 
culture scientifique comme aux lecteurs de l’œuvre de Tolkien.

Résumé :

" Il manquait une clef essentielle pour comprendre le monde de Tolkien : la science.   On connaissait le formidable écrivain, créateur de mondes, 
inventeur de langues, on découvre le botaniste, le paléontologue, le géologue, le passionné d'archéologie et de chimie. En autodidacte des sciences, 
Tolkien a beaucoup observé et s'est posé mille et une questions sur la faune, la flore, les courants marins, les volcans. Voilà ce qui rend si crédibles ses 
univers imaginaires et ses créatures. 38 experts (archéologue, astrophysicien, philosophe, paléontologue, économiste, psychanalyste, volcanologue, 
botaniste, chimiste, médecin...) ont passé au tamis les nombreux romans, poésies et correspondances de Tolkien pour en dévoiler les racines 
scientifiques. Chaque chapitre est ainsi l'objet d'une découverte : le sens caché de l'Anneau qui corrompt, pourquoi les Hobbits ont de grands pieds, 
l'origine du peuple des Nains, les animaux qui ont inspiré ses dragons, un Ent est-il possible... Illustré par de superbes dessins inédits d'Arnaud 
Rafaelian, ce livre destiné aux fans de Tolkien, aux amoureux des sciences, et aux autres éclaire d'une lumière inédite cette œuvre monde."

Acheter l'ouvrage

Actualité de Jean-Philippe COLIN :

* Participation à l’éventement "Inktober" sur Twitter. Il s'agit de publier un dessin à l'encre sur un thème quotidien partagé par de nombreux 
dessinateur dans le monde.
* Le jeudi 5 décembre à 19h : "Classer le vivant, Pourquoi ? Comment ?", à la bibliothèque patrimoniale (usine de Tramway)

 

https://livre.fnac.com/a13677200/Roland-Lehoucq-Tolkien-et-les-sciences


 


