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La science est trop souvent considérée comme une source de savoirs spécialisés réservés à des
experts, alors que son intégration dans la culture des citoyens est un enjeu majeur pour la démocratie.
Ce livre Science et culture, issu des réflexions du groupe « Culture scientifique » de l’Union
rationaliste, s’adresse à tous. Il a pour ambition de permettre au plus grand nombre de s’approprier
les sciences, pour que celles-ci occupent toute leur place dans la culture contemporaine. C’est aussi la
préoccupation des centres de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI) et en
particulier celle de l’Espace des sciences Rennes-Bretagne. Des rencontres de travail avec Hélène
Langevin-Joliot ont débouché sur une première édition de ce livre en 2015 dans la collection «
Espace des sciences » des Éditions Apogée. Cette seconde édition, enrichie, numérique et interactive
vient à point nommé.
On assiste en effet aujourd’hui à la propagation croissante d’infox, confrontant de manière toujours
plus frontale le discours scientifique, au point de gommer celui-ci dans l’esprit de ceux qui le reçoivent.
Les informations fausses ou tronquées doivent être repérées et combattues pour endiguer la montée
de l’obscurantisme. Porter les valeurs de la science, comprendre ses méthodes et quelques notions
fondamentales, disposer de repères sont autant de missions qui permettent de mobiliser l’esprit
critique de chacun pour cet objectif. Développer la place de la science dans la culture contemporaine
devient plus que jamais un enjeu majeur à l’heure où l’engagement de nos sociétés dans la transition
écologique ne peut plus être différé. La qualité des débats sur les choix à effectuer pour apporter des
solutions réalistes à des problèmes complexes en dépend.
Les jeunes générations sont les premières concernées à long terme elles doivent être dotées des
outils nécessaires à l’exercice de leurs futures responsabilités. Les enseignants, les médiateurs
scientifiques, les parents et les jeunes eux-mêmes trouveront dans ce livre le moyen d’approcher de
manière accessible aussi bien des notions fondamentales que des connaissances plus pointues
que l’interactivité permet aisément de mettre en rapport. Tous ceux que la curiosité motive, quels que
soient l’âge, les intérêts et la profession, apprécieront des récits stimulants sur l’univers, la vie ou la
construction de la science.
Michel Cabaret
directeur de l’Espace des sciences
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