
Entre crise et impératif d’inno-
vation, quelles sont les voies
vers une nouvelle croissance
pour la France ? La recherche
et la formation ont assurément
un rôle crucial à jouer à cet
égard. Les réformes menées
depuis une dizaine d’années
commencent à porter leurs
fruits. Quelles sont les avancées
réalisées ? Quels défis restent à
relever ? Cet ouvrage s’adresse
à ceux qui souhaitent se repérer
dans le paysage mouvant de la
recherche et de l’innovation
(responsables d’entreprise,
chercheurs, étudiants, etc.).
Septième opus d’une série
annuelle, il est le fruit des
travaux menés au sein de
FutuRIS, la plateforme publique
chargée du suivi du système
français de recherche et
d’innovation.

Coordonné par Jean-François Toussain,
Bernard Swynghedauw et Gilles Bœuf I
Editions Quae I
978-2-7592-1860-8
176 pages – 24,50 €

L’espèce humaine va-t-elle
pouvoir s’adapter aux
changements qu’elle a elle-même
suscités ? En a-t-elle encore les
moyens psychologiques et
biologiques ? Est-il encore 
temps ? Sur quel secteur
scientifique, économique ou
social allons-nous pouvoir nous
appuyer à l’avenir pour nous
aider dans une phase où les

changements du monde seront
multiples ? Tout n’est pas joué
mais il y a bien urgence ! 
Loin de propos culpabilisants, 
à partir de leurs travaux 
les plus récents, des
scientifiques de tout bord
tentent d’apporter des 
esquisses de réponses. 
Au-delà des idées reçues, leurs
textes constituent des liens
tissés, entre sciences
fondamentales, de la nature, de
l’homme et de la société, pour
dresser un bilan aussi complet
que possible de la situation.

La recherche et
l’innovation en France 
Sous la direction de Jacques Lesourne
et Denis Randet I Odile Jacob I
978-2-7381-2873-7
445 pages – 27,90 €

Pendant plusieurs dizaines 
de millénaires, les hommes
n’avaient pas la moindre idée
d’où leur venait cette capacité à
penser et à rêver, à se souvenir
et à anticiper, si caractéristique
de notre espèce. Ce n’est que
depuis deux ou trois siècles 
que l’évidence de bases
matérielles à la création de
la pensée prévaut.
Pour raconter ce long chemine-
ment vers la compréhension des
liens entre cerveau et pensée, ce
livre s’appuie sur une galerie de
médecins et de scientifiques qui
ont marqué l’histoire de cette
science par leur vision et plus
récemment par leurs résultats
scientifiques, des savants
replacés dans le cadre social 
qui les a suscités, entourés
culturellement et armés
matériellement.

Le cerveau et
la pensée
Marc Peschanski I
Les bons caractères I
978-2-915727-33-3
144 pages – 8,20 €

Le monde des micro-
organismes est comme une
nouvelle galaxie à explorer.
Les micro-organismes ont
mauvaise presse. Pourtant,
ils sont partout, installés par
millions sur les objets qui
nous entourent. Les spécia-
listes qui, dès qu’ils les
cherchent, n’arrêtent plus
d’en trouver de nouveaux,
sont eux-mêmes subjugués
par leur nombre et leur
diversité.
Mais on les connaît très mal
et c’est seulement depuis peu
que des programmes inter-
nationaux ont enfin été
engagés dans l’exploration
du monde microbien, qui
s’avérera certainement plus
fructueuse que celle du
monde martien.

Les micro-organismes
dominent-ils
le monde ?
Gilles Macagno I De Boeck I
978-2-8041-6897-1
128 pages – 14 €
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Biodiversité en envi-
ronnement marin I
Philippe Goulletquer,
Philippe Gros, Gilles
Bœuf, Jacques Weber I
Quæ I
978-2-7592-1762-5
208 pages – 38 €

Médecine tropicale
(6e édition) I
Sous la direction
de Marc Gentilini I
Lavoisier I
978-2-257-20396-0
1 307 pages – 175 €

Les chercheurs au cœur
de l’expertise I
Hermès n° 64 I
CNRS Éditions I
978-2-271-07558-1
244 pages – 25 €
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L’homme peut-il s’adapter à lui-même ?
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