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Voici un livre bienvenu par les temps qui courent, où la 

spécialisation croissante des sciences tend à les transformer en 

savoirs réservés aux experts. Or, rien n’est plus éloigné de cet 

ésotérisme de facto que la vraie science, celle d’une compréhension 

du monde qui nous entoure, intégrée dans une culture vivante et 

rationnelle, propre à nous situer dans le monde, à nous informer en 

vue de choix qui engagent notre futur et celui de nos descendants.   
 

Ce livre, fruit d’une réflexion collective au sein de l’Union 

Rationaliste, ne constitue nullement une encyclopédie ; il est plutôt 

une collection de remarques, de rappels, de clés nous aidant à 

situer, à jauger, à comprendre les relations entre des connaissances 

ponctuelles, ou leur histoire. 

 

 

 
 

Extrait de l’avant-propos : 
 

La formation initiale qui fournit la base du développement ultérieur de la culture se limite souvent au collège 

pour ce qui est de la culture scientifique, avec éventuellement un prolongement en classe de seconde. Nous 

proposons un contenu concret et synthétique de la notion de culture générale scientifique en référence à ce 

niveau (celui du collège), enrichi d’ouvertures vers des sujets importants mais un peu plus complexes. 
 

L’introduction ‘Pour une culture générale scientifique’ expose constat et objectifs et présente les trois parties qui 

suivent. La première partie porte sur les concepts et les méthodes de la science. Elle est complétée par un récit 

de l’histoire de l’univers et de la vie. La seconde rassemble des connaissances de base pouvant servir 

d’ancrage à l’enrichissement ultérieur de la culture scientifique de chacun. Le choix de textes présentés dans la 

troisième partie illustre par des exemples la façon dont la science se construit, et éclaire la place de la science 

dans la culture. 
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