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Quelques pages

En examinant certaines de nos croyances
les plus fondamentales sur le rôle de la
science dans nos sociétés, Philip Kitcher
s’engage dans le débat crucial de savoir
quels types de connaissances scientifiques
doivent être recherchés, et comment ces
connaissances doivent être utilisées. Il existe
aujourd’hui une opposition très forte entre
les puristes, qui soutiennent que tout
accroissement de connaissances est sou-

haitable et bénéfique pour tous, et ceux pour qui, au contraire,
la science sert avant tout les intérêts de groupes dominants. Kit-
cher rejette ces deux positions et dresse un portrait pragmatique
de la science où la recherche de la vérité garde toute sa place, tout
en permettant que les choix des questions à traiter soient le résul-
tat d’un consensus social.
En prenant notamment pour exemple les programmes de séquen-
çage du génome humain, l’auteur interroge la responsabilité des
chercheurs et propose une nouvelle vision de la recherche scienti-
fique intégrant une forme de démocratie délibérative. L’essentiel de
l’ouvrage est consacré à défendre cet idéal, qui s’oppose à une
conception « théologique » de la science, où l’accroissement de nos
connaissances serait une fin en soi. Ses conclusions, à savoir que la
recherche scientifique de vérités doit être guidée par des débats
démocratiques et que certains programmes de recherche ne doivent
pas être poursuivis, ne manqueront pas de soulever la controverse.

Philip Kitcher

Puf, coll. Science, Histoire & Société
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Science, vérité et démocratie

Le Soleil, la Terre… la vie
La quête des origines

Où et comment le Soleil est-il né? Depuis com-
bien de temps la Terre, notre planète,
présente-t-elle ce visage si familier, mélange
d’océans et de continents? Quand et comment
les premières formes de vie ont-elles émergé?
Quels événements ont ensuite marqué leur évo-
lution ? Cet ouvrage relève le défi d’éclairer
le lecteur sur ces questions essentielles.

Les auteurs nous invitent à un voyage dans le temps qui débute
il y a près de 4,6 milliards d’années, dans un nuage de pous-
sières interstellaires, et s’achève sur Terre alors que les grands
groupes du monde vivant font leur apparition dans les archives
fossiles de la planète… C’est une histoire longue de plus de
quatre milliards d’années, durant laquelle un géologue, une bio-
logiste, un chimiste et deux astrophysiciens mènent ensemble
l’enquête avec nous. Les énigmes ne manquent pas mais petit à
petit, le passé prodigieusement lointain de la Terre nous livre
quelques-uns de ses secrets…

Muriel Gargaud, Hervé Martin, Purificación López-García, 

Thierry Montmerle, Robert Pascal
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Cet ouvrage concentre une vaste documen-
tation consacrée aux principes actifs d’intérêt
thérapeutique. À la fois chercheur, praticien
et enseignant, son auteur y a rassemblé ces
centaines de formules développées. Plus 
de mille spécialités y sont étudiées ou citées.
Le guide présente les dix-neuf grandes
familles thérapeutiques mais aussi les diffé-
rentes voies de recherche de nouvelles
molécules bioactives, reflet des nombreuses

avancées thérapeutiques de ces dernières années.
Les médicaments sont désignés par leur dénomination commune
internationale (DCI) et par le nom de la spécialité correspondante
commercialisée. Une indexation multiple et précise permet de
trouver rapidement l’information recherchée parmi cet ouvrage
conséquent.
En vingt chapitres structurés selon les disciplines, l’auteur par-
vient à dresser un panorama complet du sujet. Le Guide de chimie
médicinale et médicaments a été conçu pour les pharmaciens, bio-
logistes, médecins, vétérinaires, personnels de santé. Les étudiants
en pharmacie, médecine, 2e et 3e cycles d’études en biologie y trou-
veront toutes des informations utiles lors de leur formation. 

Serge Kirkiacharian
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Guide de chimie médicinale 
et médicaments

Matière et matériaux
De quoi est fait le monde?

Quel est le point commun entre une tige de
rhubarbe, une poutre de béton précontraint
et les vitres de la pyramide du Louvre? Com-
ment distinguer une mousse d’une émulsion?
La fibre de l’Agave americana pourrait-elle
remplacer le coton? Quel est le secret du
fameux glacis des Primitifs flamands ? Der-
rière ces questions disparates se cache un
principe fondateur de la science, celui de

l’universalité de la matière et de ses propriétés. 
Mêlant physique, chimie, biologie et géologie, ce livre propose un
voyage dans toutes les échelles de la matière, depuis la molécule
unique jusqu’aux nuages interstellaires. 
Une évidence s’impose, au-delà de la beauté des phénomènes qui
régissent l’agencement de la matière : cette dernière n’est pas infé-
conde. Les êtres vivants, et notamment l’homme, ont façonné la
matière pour leur usage, la transformant en matériau pour se dépla-
cer, se nourrir, bâtir, se vêtir, voire s’embellir et créer des œuvres d’art.
Ces cinq fonctions sont au cœur de cet ouvrage fascinant et abon-
damment largement illustré.

Alice Pedregosa, Béatrice Salviat, 

sous la direction d’Étienne Guyon
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