
Collectif, préface de Pierre Léna I
Le Pommier I
978-2-7465-0709-8
200 pages – 20 €

Le jury du Prix du Monde de
la recherche universitaire 
en sciences de la matière, de
l’univers et de la vie a distingué,
en 2012, cinq lauréats choisis,
outre la qualité et l’originalité 
de leur thèse, pour les qualités de
communication dont ils ont fait
preuve et l’intérêt de leurs
travaux pour le grand public.
Dans ce livre les lauréats
racontent les raisons de leur

engagement, les conditions,
l’environnement et le
déroulement de leur travail ainsi
que l’exposé de ses résultats et de
ce que l’on peut en attendre. Des
récits précédés de présentations
par des « aînés » qui replacent 
les thèses dans le paysage
scientifique contemporain. 
La jeune immunologiste 
Julie Schulthess y raconte 
ainsi son engouement pour 
les interleukines sous la tutelle
bienveillante du Secrétaire
perpétuel de l’Académie des
sciences, Jean-François Bach.

L’opinion publique et
la science - 
À chacun son ignorance
Bernadette Bensaude-Vincent I
La Découverte I
978-2-7071-7714-8
240 pages – 11 €

À la télévision, qu’il s’agisse
d’une catastrophe naturelle ou
d’une grave épidémie animale,
un expert est là pour éclairer
l’opinion du public. D’un côté, 
il y a ceux qui savent et, de
l’autre, ceux qui ne savent pas et
à qui on demande seulement de
croire à ce que l’on dit être vrai.
Ce livre retrace les moments
forts de la confrontation entre
science et public. Chaque figure
de la science se dessine en
regard d’une figure
correspondante de l’opinion. 
De la science « populaire » d’un
Auguste Comte au XIXe siècle
à la science « citoyenne » des
conférences de consensus
actuelles, on est tenté de dire
que « la science a l’opinion
qu’elle mérite ».

Éthique 
et imagerie 
médicale - 
Ne respirez plus !
Francis Weill I
Éditions L’Harmattan I
978-2-3430-1663-4
156 pages – 16 €

Libéré par des années de
retraite, le docteur Francis
Weill, ancien interne et
assistant des hôpitaux de
Strasbourg, professeur et
pionnier de l’échographie
abdominale, passe en revue
sans langue de bois le monde
foisonnant de la maladie et
de la médecine. Partant des
problèmes éthiques
particuliers à l’imagerie
médicale, l’ouvrage analyse
les relations avec les patients,
le personnel médical, les
administrations, l’argent,
l’industrie, sans oublier la
recherche.

Le quotidien du
chercheur - 
Une chasse aux fantômes ?
Cédric Gaucherel I
Quæ I
978-2-7592-2076-2
96 pages – 9,90 €

Un ouvrage d’opinions sur la
science et l’activité scientifique
telle qu’elle est menée
actuellement. Chercheur de l’Inra
formé à l’astrophysique, Cédric
Gaucherel nous livre une vision
critique mais légère de l’étude de
la nature qui nous entoure. En
abordant plusieurs disciplines
appartenant au large domaine de
l’environnement, il replace
l’homme dans cette nature et
discute de pensées liées à notre
relation à cette dernière. Il scrute
aussi plus finement cette
interface particulière entre la
nature et la culture qu’est la
recherche scientifique. Certains
aspects du métier de chercheur,
habituellement moins commenté
dans la littérature, sont contés.
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La symbiose 
mycorhizienne I
Jean Garbaye I
Quæ I
978-2-7592-1963-6
256 pages – 35 €

Les de Jussieu, 
une famille de
botanistes aux XVIIIe
et XIXe siècles I
Henri Lamendin I
L’Harmattan I
978-2-343-02172-0
100 pages – 12 €

Sécurité et prévention des
risques en laboratoire de
chimie et de biologie – 
3e édition I
André Picot et Jean Ducret I
Tec & Doc I
978-2-7430-1069-0
1 120 pages – 170 €

5 jeunes chercheurs d’avenir
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